
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 

CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D’UNE UTILISATION  SURE ET 
EFFICACE DU MEDICAMENT A ADRESSER AUX ETATS MEMBRES  

 



CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D’UNE UTILISATION  SURE ET EFFICACE 
DU MEDICAMENT A ADRESSER AUX ETATS MEMBRES 
 
Les États membres doivent s’assurer que toutes les conditions ou restrictions en vue d’une utilisation 
sûre et efficace du médicament décrites ci-dessous sont appliquées : 
 
1. L'État membre, en accord avec le TAMM, devra décider des informations à fournir sur la carte d’alerte 

médicale. Le TAMM s'engage en outre à délivrer cette carte directement à la pharmacie avec toute 
distribution de produit Ranexa. Une note devra faire état de cette carte et imposer au pharmacien de la 
distribuer à chaque patient recevant Ranexa. La carte d’alerte médicale devra comprendre les 
informations clé suivantes : 

 
Informations destinées aux professionnels de santé 
La carte d’alerte médicale de Ranexa devra contenir les informations destinées aux professionnels de santé 
suivantes : 
• Consulter le RCP de Ranexa avant toute prescription du médicament : des interactions 

médicamenteuses potentielles sont en effet à prendre en compte. 
 
• Ranexa est contre-indiqué chez les patients sous : 

• inhibiteurs puissants du CYP3A4 (ex. itraconazole, kétoconazole, voriconazole, posaconazole, 
inhibiteurs de la protéase du VIH, clarithromycine, télithromycine, néfazodone) 

• antiarythmiques de Classe Ia (ex. quinidine) ou de Classe III (ex. dofétilide, sotalol) autres que 
l’amiodarone 

 
• Une réduction de dose de Ranexa peut être requise en cas de traitement concomitant par : 

•  inhibiteurs modérés du CYP3A4 (ex. diltiazem, érythromycine, fluconazole) 
•  inhibiteurs de la P-gp (ex. cyclosporine, vérapamil) 
 

• La prudence s’impose en cas de prescription de Ranexa aux patients : 
•  recevant certains des autres médicaments mentionnés dans la fiche produit 
•  présentant certains des autres facteurs de risque mentionnés dans la fiche produit 
 

• Informer le patient des interactions possibles avec les autres médicaments qui lui sont prescrits et 
l'aviser de contacter impérativement son médecin en cas de vertiges, de nausées ou de vomissements. 

 
Informations destinées aux patients 
La carte d’alerte médicale devra comprendre les informations destinées aux patients suivantes : 
• Présenter cette carte à tout médecin impliqué dans le traitement du patient 
• Avant tout traitement par Ranexa, informer le médecin : 

•  en cas de troubles rénaux 
•  en cas de troubles hépatiques 
•  si le patient a déjà eu un électrocardiogramme (ECG) anormal 
•  si le patient utilise des médicaments contre l'épilepsie, les infections bactériennes ou fongiques, une 

infection à VIH, la dépression ou des troubles du rythmes cardiaques 
•  si le patient utilise un traitement à base de plantes contenant du millepertuis 
•  si le patient utilise des médicaments contre les allergies 
 

• Au cours du traitement par Ranexa : 
•  ne pas boire de jus de pamplemousse 



•  contacter son médecin en cas de vertiges ou de nausées, de vomissement ou de tout autre symptôme 
inattendu après avoir pris Ranexa 

 
• Consulter la notice de Ranexa pour plus d'informations. 
• Toujours apporter la liste de tous les autres médicaments pris par le patient afin de la montrer à 

chacune des consultations chez un médecin. 
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