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PKRAD polykystose rénale autosomique dominante

ALAT alanine aminotransférase

ASAT aspartate aminotransférase

PA phosphatases alcalines

BT bilirubine totale

DFGe débit de filtration glomérulaire estimé

HCP professionnels de la santé

RIN rapport international normalisé (valeur RIN)

mg milligramme

LSN limite supérieure de la normale

1. Abréviations
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2. Quel est l’objectif 

de cette brochure?

3. Qu’est-ce que 

JINARC®?

JINARC® contient du tolvaptan, qui bloque l’activité de la vasopressine au 

niveau des récepteurs V2 rénaux. Au cours d’une PKRAD, la vasopressine 

est responsable de la croissance exagérée de cellules kystiques et de la 

sécrétion de liquide dans les kystes. Des études précliniques ont montré 

qu’un blocage de l’activité de la vasopressine ralentit et/ou met un terme 

à la formation de kystes et aux conséquences qui y sont associées, dans 

des modèles de PKRAD. Des données issues d’études cliniques montrent 

que sous traitement par JINARC®, la formation de kystes et la diminution 

de la fonction rénale sont retardées.1

Sources: 1. Torres VE et al. N Engl J Med 2012;367(25):2407-2418.

Cette brochure d’Otsuka Pharmaceutical (Switzerland) GmbH s’adresse 

aux médecins prescripteurs et autres professionnels de la santé (HCP) qui 

sont impliqués dans le traitement par JINARC® (tolvaptan) de patients 

présentant une polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD).

Grâce à cette brochure, vous serez capables:

• de connaître les indications de JINARC® et de savoir comment il faut 

l’utiliser.

• de connaître les effets indésirables importants de JINARC® et de savoir 

comment ils peuvent être évités.

• d’informer vos patients au sujet des aspects importants relatifs à la 

sécurité.

• de connaître les ressources disponibles pour JINARC® ainsi que leur 

objectif.

• de connaître le processus d’annonce des effets indésirables.

Des informations importantes concernant JINARC® sont résumées dans 

le présent document. En outre, il est recommandé de se familiariser avec 

les données figurant dans l’information professionnelle de JINARC® avant 

toute prescription ou remise du médicament.
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5. Quand le traitement 

par JINARC® ne doit-il 

pas être instauré?

4. Quelles sont 

les indications de 

JINARC®?

JINARC® ne doit pas être utilisé chez des patients présentant l’un des signes 

suivants:

• Augmentation des enzymes hépatiques et/ou signes ou symptômes 

d’atteinte hépatique avant l’instauration du traitement qui répondent 

aux critères d’arrêt définitif de JINARC®

• Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients suivants: 

amidon de maïs, hydroxypropylcellulose, lactose monohydraté, stéarate 

de magnésium, cellulose microcristalline, indigotine (E132).

• Déplétion volémique

• Hypernatrémie

• Incapacité à ressentir la soif ou à la satisfaire

• Mères enceintes ou qui allaitent

• Incapacité à respecter les tests mensuels de la fonction hépatique ou 

non volonté de s’y conformer

JINARC® est indiqué pour ralentir la progression du développement des 

kystes et de l’insuffisance rénale dans la polykystose rénale autosomique 

dominante (PKRAD) chez l’adulte atteint d’une maladie rénale chronique 

(MRC) de stade 1 à 3 à l’initiation du traitement, avec des signes 

d’évolution rapide de la maladie.
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6. Quels sont les mises 

en garde et précautions 

particulières pour 

l’utilisation?

JINARC® doit être utilisé avec prudence chez les patients 

présentant l’un des signes suivants:

État Informations complémentaires Surveillance

Élévation des enzymes hépatiques 
(ASAT et ALAT stabilisée à une valeur 
inférieure à 3 fois la LSN)

Insuffisance hépatique sévère

JINARC® a été associé à une augmentation idiosyncra-
sique des taux sanguins d’ASAT et d’ALAT et, dans de 
rares cas, à une augmentation concomitante de la BT. 
Chez les patients présentant une insuffisance hépatique 
sévère, les bénéfices et les risques du traitement par 
JINARC doivent être évalués avec prudence. 

Un dosage sanguin des transaminases hépatiques et de la bilirubine est requis avant le début du traitement et il doit être répété 
régulièrement pendant toute la durée du traitement.

Voir la section 9.

Accès limité à l’eau et déshydratation JINARC® peut provoquer des effets indésirables liés 
à une perte d’eau, tels que soif, polyurie, nycturie 
et pollakiurie. L’administration de JINARC® induit 
une aquarèse abondante et peut provoquer une 
déshydratation et une augmentation de la natrémie. 
JINARC® est contre-indiqué chez les patients 
hypernatrémiques.

Les patients doivent avoir accès à de l’eau (ou à d’autres liquides aqueux) et être capables d’en boire en quantités suffisantes. Le statut 
volémique des patients qui prennent JINARC® doit être surveillé, car le traitement peut entraîner une déshydratation sévère constituant 
un facteur de risque d’insuffisance rénale. Le bilan hydro-électrolytique doit être surveillé chez tous les patients.

Obstruction partielle des voies urinaires 
(p. ex. hypertrophie de la prostate)

Les patients présentant une obstruction partielle des 
voies urinaires, par exemple les patients souffrant d’une 
hypertrophie de la prostate ou de troubles mictionnels, 
présentent un risque accru de rétention urinaire aiguë.

Un bon écoulement de l’urine doit être atteint avant le début du traitement et pendant le traitement par JINARC®.

Déséquilibre hydro-électrolytique L’administration de JINARC® induit une aquarèse 
abondante et peut provoquer une déshydratation 
et une augmentation de la natrémie; elle est contre-
indiquée chez les patients hypernatrémiques.

Avant et après l’instauration du traitement par JINARC®, il convient de doser la créatinine sérique et les électrolytes et d’évaluer les 
symptômes de déséquilibre électrolytique (p. ex. vertiges, évanouissement, palpitations, confusion, faiblesse, démarche instable, 
hyperréflexie, convulsions, coma), de façon à surveiller les signes d’une déshydratation.

Anomalies de la natrémie Les troubles de la natrémie (hyponatrémie ou 
hypernatrémie) doivent être corrigés avant l’initiation 
du traitement par JINARC®.

Anaphylaxie De très rares cas d’anaphylaxie ont été rapportés après 
la première administration de JINARC®. 

En cas de survenue d’une réaction anaphylactique ou d’une autre réaction allergique sévère, l’administration de JINARC® doit être 
immédiatement et définitivement arrêtée et un traitement approprié doit être instauré.

Intolérance au lactose et au galactose JINARC® contient du lactose comme excipient. Les 
patients souffrant d’intolérances héréditaires rares, 
telles qu’une intolérance au galactose, un déficit en 
lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et 
du galactose, ne doivent pas prendre ce médicament.

Diabète sucré JINARC® peut provoquer une hyperglycémie. Par 
conséquent, les patients diabétiques recevant JINARC® 
doivent être traités avec prudence. Cela s’applique en 
particulier aux patients présentant un diabète de type II 
insuffisamment contrôlé.

Les patients diabétiques ayant une glycémie élevée (p. ex. supérieure à 300 mg/dl), peuvent présenter une pseudo-hyponatrémie. Il 
convient d’exclure cette maladie avant et pendant le traitement pas JINARC®.

Augmentation de l’uricémie Une diminution de la clairance rénale de l’acide urique 
est un effet connu de JINARC®.

La concentration d’acide urique doit être mesurée avant le début du traitement par JINARC® et, si nécessaire, aussi au cours du 
traitement, en fonction des symptômes présents.
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6. Quels sont les mises 

en garde et précautions 

particulières pour 

l’utilisation?

JINARC® doit être utilisé avec prudence chez les patients 

présentant l’un des signes suivants:

État Informations complémentaires Surveillance

Utilisation de médicaments dont 
les interactions avec JINARC® sont 
probables, tels que:

Inhibiteurs modérés du CYP3A4 
(p. ex. fluconazole, vérapamil) et 
inhibiteurs puissants du CYP3A4 (p. ex. 
itraconazole, kétoconazole, ritonavir, 
clarithromycine) 

L’administration concomitante augmente l’exposition au 
tolvaptan. 

Une réduction de la dose de tolvaptan est recommandée chez les patients prenant des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A. 
Les patients qui prennent des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A doivent être traités avec prudence, en particulier lorsque la 
fréquence d’administration des inhibiteurs est supérieure à une fois par jour. 

L’administration concomitante de tolvaptan et de jus de 
pamplemousse a doublé les concentrations maximales 
de tolvaptan (Cmax).

JINARC ne doit pas être pris avec du jus de pamplemousse.

Inducteurs du CYP3A (ou de la P-gp) L’administration concomitante diminue l’exposition au 
tolvaptan et son efficacité.

L’administration concomitante de tolvaptan et d’inducteurs puissants du CYP3A (ou de la P-gp) (p. ex. rifampicine, rifabutine, rifapentine, 
phénytoïne, carbamazépine et millepertuis) doit être évitée.

Substrats du CYP3A (p. ex. lovastatine) Tolvaptan peut potentiellement augmenter l’exposition 
aux substrats du CYP3A.

Une prudence est requise en cas d’administration concomitante de tolvaptan et de substrats de CYP3A, en particulier en ce qui concerne 
les substances avec une marge thérapeutique étroite.

Substrats du CYP2C9 (p. ex. warfarine, 
phénytoïne)

L’administration concomitante de tolvaptan et de 
warfarine a entraîné une légère augmentation de 
l’exposition de la warfarine par 1,09 fois plus. 

Une prudence est requise en cas d’administration concomitante de tolvaptan et de substrats de CYP2C9 à marge thérapeutique étroite 
(p. ex. phénytoïne).

Substrats de l’OATP1B1 et de 
l’OATP1B3 (p. ex. rosuvastatine et 
pitavastatine), substrats de l’OAT3 
(p. ex. méthotrexate, ciprofloxacine), 
substrats de la BCRP (p. ex. 
sulfasalazine), substrats de l’OCT1 (p. 
ex. metformine)

Les études in vitro indiquent que le tolvaptan est un 
substrat et un inhibiteur compétitif de la glycoprotéine 
P (P-gp). Les études in vitro indiquent que le 
tolvaptan ou son métabolite oxobutyrique peuvent 
potentiellement inhiber les transporteurs OATP1B1, 
OATP1B3, OAT3, BCRP et OCT1.

En cas d’administration concomitante de substrats de l’OATP1B1, de l’OATP1B3, de l’OAT3, du BCRP ou de l’OCT1 et de tolvaptan, les 
patients doivent être traités avec prudence et surveillés pour détecter les effets majorés de ces médicaments.

Substrats de la P-gp (p. ex. digoxine) Les concentrations de la substrats de le P-gp  digoxine 
à l’état d’équilibre ont été augmentées après 
administration concomitante de doses quotidiennes 
répétées de 60 mg de tolvaptan.

Les patients recevant de la digoxine ou d’autres substrats de la glycoprotéine P à marge thérapeutique étroite (p. ex., dabigatran) 
doivent donc être traités avec prudence et surveillés afin de rechercher d’éventuels effets majorés pendant le traitement par tolvaptan.

Médicaments qui augmentent la 
natrémie

L’administration concomitante de tolvaptan et de médicaments augmentant la natrémie peut accroître le risque d’hypernatrémie  et est 
n’est donc pas recommandée.

Déshydratation par les Diurétiques Malgré l’absence apparente d’effet synergique ou 
additif lié à une utilisation concomitante de tolvaptan 
avec les diurétiques de l’anse et les diurétiques 
thiazidiques, chaque classe d’agent peut provoquer une 
déshydratation sévère qui constitue un facteur de risque 
d’insuffisance rénale.

En cas de déshydratation ou d’insuffisance rénale manifeste, des mesures appropriées doivent être prises telles que l’interruption ou la 
diminution des doses de tolvaptan et/ou de diurétiques et l’augmentation de l’apport hydrique. 

Les autres causes potentielles d’insuffisance rénale ou de déshydratation doivent être évaluées et prises en charge.

Analogues de vasopressine En plus de son effet sur l’aquarèse rénale, le tolvaptan 
peut inhiber les récepteurs vasculaires V2 de la 
vasopressine impliqués dans la libération des facteurs 
de coagulation (p. ex., facteur de von Willebrand) à 
partir des cellules endothéliales. Par conséquent, en 
cas d’administration concomitante avec le tolvaptan, 
l’effet d’analogues de la vasopressine tels que la 
desmopressine peut être diminué chez les patients 
traités par ce type d’analogues pour prévenir ou 
contrôler des hémorragies. 

L’administration concomitante de tolvaptan et d’analogues de la vasopressine n’est pas recommandée.
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7. À quelle dose 

dois-je prescrire 

JINARC®?

• La dose initiale est de 60 mg de JINARC® par jour, administrée en 

doses fractionnées de 45 mg + 15 mg (45 mg au réveil avant le petit 

déjeuner et 15 mg pris 8 heures plus tard).

• Si le patient la tolère, la dose est ensuite augmentée à une dose 

fractionnée de 90 mg par jour (60 mg + 30 mg). Il convient de 

respecter un intervalle d’au moins une semaine après l’instauration de 

la dose initiale.

• Si le patient la tolère, une nouvelle augmentation à une dose 

fractionnée de 120 mg par jour (90 mg + 30 mg) doit être tentée, 

tout en respectant un intervalle d’au moins une semaine entre les 

ajustements posologiques.

Chez les patients qui prennent des inhibiteurs puissants du CYP3A, 

l’administration de JINARC® doit avoir lieu en une prise unique 

quotidienne à un dosage de 15 mg ou 30 mg.

Chez les patients prenant des inhibiteurs modérés du CYP3A, les doses de 

tolvaptan doivent être réduites comme suit:

Le but de la titration est de bloquer l’activité de la vasopressine au niveau 

des récepteurs V2 rénaux de façon aussi complète et constante que 

possible, tout en maintenant un équilibre hydrique acceptable. La titration 

doit se faire avec prudence afin d’éviter qu’une augmentation trop rapide 

des doses ne provoque une mauvaise tolérance des doses élevées. Les 

patients doivent recevoir la dose maximale tolérée.

8. Dois-je adapter la 

dose de JINARC® chez 

des patients présentant 

une insuffisance rénale 

ou hépatique ou chez 

les patients âgés?

JINARC® est contre-indiqué chez les patients anuriques.

Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints 

d’insuffisance rénale. Cependant, aucune étude clinique n’a été réalisée 

chez des patients présentant une clairance de la créatinine < 10 ml/min 

ou chez des patients dialysés. Le risque d’atteinte hépatique peut être 

augmenté chez les patients présentant une diminution sévère de la fonction 

rénale (c.-à-d. DFGe < 20); ces patients doivent être étroitement surveillés 

pour détecter une hépatotoxicité.

Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints 

d’insuffisance hépatique légère ou modérée (classes A et B de Child-

Pugh). On ne dispose que d’informations limitées concernant les patients 

Dose quotidienne fractionnée de tolvaptan Dose fractionnée réduite

90+30 mg  45+15 mg

60+30 mg  30+15 mg

45+15 mg  15+15 mg
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9. Comment traiter 

des patients 

présentant une 

insuffisance 

hépatique?

Pour diminuer le risque d’atteinte hépatique importante et/ou irréversible, 

un dosage sanguin des transaminases hépatiques et de la bilirubine 

est requis avant le début du traitement par JINARC®, puis est répété 

tous les mois pendant les 18 premiers mois du traitement et par la suite 

régulièrement (tous les 3 mois).

Avant l’instauration du traitement:

L’utilisation de JINARC® est contre-indiquée chez les patients présentant 

avant le début du traitement des taux anormaux d’ALAT, d’ASAT ou de 

BT qui répondent aux critères d’arrêt définitif de JINARC®. En cas de taux 

initiaux anormaux, mais inférieurs aux seuils imposant un arrêt définitif du 

traitement, JINARC® ne peut être instauré que si le bénéfice potentiel du 

traitement l’emporte sur les risques éventuels. Les contrôles de la fonction 

hépatique doivent être plus fréquents.

Durant les 18 premiers mois du traitement:

Durant les 18 premiers mois du traitement, JINARC® ne peut être 

administré qu’aux patients dont le médecin a jugé que la fonction 

hépatique était compatible avec la poursuite du traitement.

Dès l’apparition de signes ou de symptômes évocateurs d’une atteinte 

hépatique ou d’augmentations anormales de l’ALAT ou de l’ASAT, le 

traitement par JINARC® doit être interrompu et de nouvelles analyses, 

incluant le dosage de l’ALAT, de l’ASAT, de la BT et des phosphatases 

alcalines (PA), doivent être réalisées sans attendre (idéalement dans les 48 

à 72 heures). Les analyses devront être plus fréquentes jusqu’à ce que les 

symptômes/signes/anomalies des paramètres biologiques se stabilisent ou 

disparaissent, ce qui permettra la reprise du traitement par JINARC®.

Une check-list pour la 

prescription a été établie 

dans l’objectif d’aider le 

médecin à décider de la 

poursuite du traitement chez 

des patients présentant des 

signes et des symptômes 

d’atteinte hépatique et une 

augmentation des enzymes 

hépatiques.

Il est important d’annoncer 

tout événement indésirable 

en lien avec une atteinte 

hépatique, y compris une 

élévation des taux d’ASAT et 

d’ALAT > 3 fois la LSN.

présentant une limitation sévère de la fonction hépatique (classe C de Child-

Pugh). Ces patients doivent être traités avec prudence et leurs enzymes 

hépatiques surveillées régulièrement.  Chez les patients présentant une 

insuffisance hépatique sévère, les bénéfices et les risques du traitement par 

JINARC doivent être évalués avec prudence. JINARC® est contre-indiqué 

chez les patients présentant une augmentation des enzymes hépatiques 

et/ou des signes d’atteinte hépatique, qui répondent aux critères d’arrêt 

définitif.

L’âge n’a pas d’effet sur les concentrations plasmatiques de JINARC®. 

Cependant, la sécurité et l’efficacité de JINARC® chez les patients atteints 

de PKRAD âgés de plus de 50 ans au début du traitement n’ont pas encore 

été établies.
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10. Quels sont les 

aspects relatifs à 

la sécurité qu’il me 

faut aborder avec les 

patients qui prennent 

JINARC®?

Atteinte hépatique

Les patients doivent être informés des analyses de routine nécessaires à 
la maîtrise du risque d’atteinte hépatique pendant la prise de JINARC®. 
De plus, il convient d’aborder avec le patient le thème de la surveillance 
des symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique (tels que fatigue, 
perte d’appétit, nausées, gêne dans l’hypochondre droit, vomissements, 
fièvre, éruption cutanée, prurit, urines foncées ou ictère). Il faut conseiller 
aux patients d’annoncer immédiatement ces effets indésirables, s’ils 
apparaissent.

Perte d’eau

JINARC® peut provoquer des effets indésirables liés à une perte d’eau, 
tels que soif, polyurie, nycturie et pollakiurie. Il faut indiquer aux patients 
qu’ils doivent boire de l’eau ou d’autres liquides aqueux, avant d’avoir 
soif, afin d’éviter une soif excessive ou une déshydratation. En outre, les 
patients doivent boire 1 à 2 verres de liquide avant le coucher, qu’ils aient 
soif ou non, et compenser pendant la nuit la perte liquidienne à chaque 
miction nocturne.

Informations en cas de grossesse

JINARC® est contre-indiqué pendant la grossesse et en période de 
procréation, car il peut entraîner des anomalies de développement 
du fœtus. Il est également contre-indiqué pendant l’allaitement. Pour 
cette raison, il faut recommander aux patientes de ne pas débuter une 
grossesse pendant la prise de JINARC® ou pendant les 30 jours qui suivent 
l’arrêt de JINARC®.

Si les taux d’ALAT et d’ASAT restent inférieurs à 3 fois la LSN, le 

traitement par JINARC® peut être poursuivi avec prudence, aux mêmes 

doses ou à des doses inférieures, tout en procédant à des contrôles 

fréquents. Chez certains patients, le traitement par JINARC® peut alors 

être maintenu, tout en procédant à des contrôles fréquents, si les taux de 

transaminases semblent se stabiliser au cours du traitement prolongé.

Le traitement par JINARC® doit être interrompu s’il s’avère que les 

taux de transaminases augmentent ou restent élevés. Il doit être arrêté 

définitivement si des augmentations importantes et/ou des symptômes 

cliniques d’atteinte hépatique persistent. Les seuils de référence 

recommandés pour l’arrêt définitif du traitement sont les suivants:

• ALAT > 8 fois la LSN

• ALAT > 5 fois la LSN pendant plus de 2 semaines

• ALAT > 3 fois la LSN et BT > 2 fois la LSN ou rapport international 

normalisé (RIN) > 1,5

• ALAT > 3 fois la LSN avec des symptômes d’atteinte hépatique 

persistants, comme décrits plus haut.

Veuillez annoncer tout 

effet indésirable à 

Otsuka Pharmaceutical 

(Switzerland) GmbH, 

département de 

pharmacovigilance, 

téléphone: +41 (0) 43 

211 61 11 (également 

en dehors des heures de 

bureau), fax: +41 (0) 43 211 

61 10, e-mail: 

safety@otsuka.ch
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Il est recommandé aux femmes en âge de procréer d’utiliser une méthode 
de contraception efficace au moins quatre semaines avant le début du 
traitement, pendant le traitement, et même en cas d’interruption de la 
dose, ainsi qu’au moins pendant les quatre semaines qui suivent l’arrêt 
de JINARC®. La prudence est recommandée chez les femmes en âge de 
procréer en cas d’utilisation de contraception contenant des œstrogènes, 
car on suppose que l’hormone féminine œstrogène est impliquée dans le 
développement et la croissance de kystes au niveau hépatique.

Il faut demander aux patientes de vous contacter immédiatement si, 
pendant la prise de JINARC® ou dans les 30 jours qui suivent l’arrêt de 
JINARC®, elles débutent une grossesse ou pensent être enceintes. Il 
faut recommander aux patientes de ne pas allaiter pendant la prise de 
JINARC® ou pendant le mois qui suit l’arrêt de JINARC®.

Cancers cutanés

Au cours d’études cliniques contrôlées menées avec JINARC®, les patients 
ont présenté une fréquence accrue de cancers cutanés (en particulier de 
carcinomes basocellulaires), par rapport aux patients sous placebo. Bien 
qu’aucun lien de causalité n’ait pu être établi entre JINARC® et la survenue 
accrue de cancers cutanés, des examens cutanés réguliers appropriés et 
un traitement correspondant doivent être envisagés chez les patients, 
avant et pendant le traitement par JINARC®.

Glaucome

Dans le cadre d’études cliniques contrôlées portant sur JINARC®, un 
glaucome et une augmentation de la pression intraoculaire ont été 
constatés chez un plus grand pourcentage de patients traités par JINARC 
que de patients traités par placebo. La fréquence du glaucome et de 
l’augmentation de la pression intraoculaire était toutefois faible dans les 
deux groupes.

Bien qu’un lien de causalité entre le traitement par JINARC® et la survenue 
du glaucome n’était pas évident, des examens ophtalmologiques 
périodiques doivent être envisagés avant et pendant le traitement par 
JINARC®.
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11. Quels sont les 

autres moyens à 

disposition pour une 

utilisation sûre de 

JINARC®?

Des plans de gestion des risques sont requis pour tous les médicaments 
récemment approuvés et pour certains d’entre eux, il existe d’autres 
moyens de minimiser les risques, en plus de l’information professionnelle. 
Lors de l’utilisation de JINARC®, les professionnels de la santé et les 
patients disposent, en plus de cette brochure, d’une check-list pour 
la prescription, d’une brochure explicative destinée aux patients et 
d’une carte d’urgence personnelle destinée aux patients. En voici une 
description plus détaillée:

Check-list pour la prescription:

La check-list pour la prescription a été établie afin de déterminer 
l’aptitude des patients, qui ont été identifiés comme candidats au 
traitement par JINARC®. La check-list peut être utilisée au moment 
de l’instauration du traitement et par la suite régulièrement pour la 
surveillance des patients, de manière à permettre une utilisation correcte 
de JINARC®. Lors de l’instauration du traitement, la check-list est utilisée 
pour passer en revue les contre-indications et les maladies associées à des 
limitations d’utilisation, de manière à assurer une prescription correcte; 
elle sert à rappeler aux professionnels de la santé d’expliquer au patient 
l’utilisation correcte du médicament. Une fois le traitement instauré, les 
professionnels de la santé peuvent procéder aux examens importants 
de surveillance de l’état de santé du patient en s’appuyant sur cette 
check-list. Elle fournit un algorithme qui facilite le processus décisionnel 
concernant la poursuite du traitement à la posologie actuelle ou à une 
posologie différente, en fonction de la tolérance.

Brochure explicative destinée aux patients:

La brochure explicative destinée aux patients contient une synthèse des 
principales informations que les patients doivent connaître lorsqu’ils se 
soumettent à un traitement par JINARC®. Elle doit être remise aux patients 
pour qu’ils prennent connaissance de la posologie, de l’utilisation correcte 
et des aspects de sécurité lorsqu’ils prennent JINARC®. Dans cette 
brochure explicative destinée aux patients, il est également demandé 
aux patients de contacter leur médecin s’ils pensent qu’ils présentent des 
signes ou des symptômes éventuels d’une atteinte hépatique.

Carte d’urgence personnelle destinée aux patients:

La carte d’urgence personnelle destinée aux patients contient 
d’importantes informations concernant la sécurité de JINARC®. Ces 
informations sont destinées aux patients, à leurs proches, aux secouristes 
et au personnel médical des urgences. Il s’agit d’informations relatives à 
la toxicité hépatique et à la déshydratation sévère, ainsi que d’indications 
au cas où de tels symptômes se manifestaient. La carte d’urgence 
personnelle destinée aux patients doit être remplie par un médecin ou le 
personnel soignant et remise au patient. Le patient doit toujours la porter 
sur lui.
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12. Comment annoncer 

les effets indésirables 

liés à JINARC®?

13. Information 

professionnelle mise à 

jour / Où puis-je trouver 

des informations 

complémentaires?

Veuillez annoncer toute suspicion d’effet indésirable à Otsuka 
Pharmaceutical (Switzerland) GmbH, département de pharmacovigilance, 
téléphone: +41 (0) 43 211 61 11 (également en dehors des heures de 
bureau), fax: +41 (0) 43 211 61 10, e-mail: safety@otsuka.ch ou au centre 
régional de pharmacovigilance.

L’information professionnelle et l’information destinée aux patients mises 
à jour font toujours autorité pour l’utilisation des médicaments. Veuillez 
consulter l’information sur le médicament mise à jour de JINARC® 
(www.swissmedicinfo.ch).
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