
JINARC®  (tolvaptan) 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Brochure d’information du professionnel de santé

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament JINARC® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation 
des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour 
garantir une utilisation sûre et efficace du médicament JINARC®.
(RMA version 08/2021)

Les femmes en âge de procréer doivent éviter toute grossesse au cours du 
traitement par JINARC®. 

JINARC® est contre indiqué pendant la grossesse et l’allaitement. Une décision 
doit être prise soit d’interrompre le traitement, soit d’interrompre l’allaitement.

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le 
RCP avant de prescrire JINARC®.

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP 
d’un médicament » 
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1. Quelles sont  
les indications  
de JINARC® ?

2. Qu’est-ce que 
JINARC® ?

3. Chez quels patients 
le traitement par 
JINARC® est-il  
contre-indiqué ?

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 4 à l’initiation du traitement, avec des signes 
d’évolution rapide de la maladie.

JINARC® (tolvaptan) est un antagoniste de la vasopressine bloquant 
spécifiquement la liaison de l’arginine vasopressine (AVP) aux récepteurs 
V2 des parties distales du néphron. L’affinité du tolvaptan pour le 
récepteur V2 humain est 1,8 fois supérieure à celle de l’AVP endogène.

Le médecin devra déterminer si son patient est apte à être traité par 
JINARC® (voir section 4.3 du RCP de JINARC® pour les informations 
complètes sur les contre-indications du traitement par JINARC®).  
En raison du risque de toxicité hépatique lors du traitement de l’ADPKD 
par JINARC®, JINARC® ne doit pas être utilisé chez les patients dans  
l’une des situations suivantes:

• taux d’enzymes hépatiques élevés et/ou signes ou symptômes 
d’atteinte hépatique avant le début du traitement, répondant aux 
critères d’arrêt définitif de JINARC® ;

• incapacité ou refus de se soumettre à des tests de la fonction 
hépatique tous les mois

De plus, JINARC® ne doit pas être utilisé chez les patients dans  
l’une des situations suivantes (y compris, mais sans s’y limiter):

• anuria ;

• déplétion volémique ;

• incapacité à ressentir ou à répondre à la soif ;

• des patientes qui sont enceintes, qui essaient de le devenir  
oui qui allaitent. 
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4. Quelles sont les 
mises en garde 
spéciales et les 
précautions d’emploi ?

Lisez rubrique 4.2 (Posologie et mode d’administration), rubrique 4.4 
(Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) et rubrique 4.5 
(Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions) 
du RCP parce que ceux-ci contiennent les informations complètes et 
importantes, y compris, mais sans s’y limiter, la toxicité hépatique et 
la déshydratation qu’il est important de prendre en compte avant que 
JINARC® ne soit prescrit. 

Situation Details Surveillance

Taux d’enzymes hépatiques 
anormales.

JINARC® a été associé 
à une élévation 
idiosyncrasique des taux 
sanguins d’ALAT et d’ASAT 
et, dans des cas peu 
fréquents, à une élévation 
concomitante de la 
bilirubine totale (BT).

Depuis la commercialisation 
du tolvaptan chez des 
patients atteints de PKRAD, 
une insuffisance hépatique 
aiguë ayant requis une 
transplantation hépatique a 
été rapportée.

Des dosages des 
transaminases hépatiques 
et de la bilirubine doivent 
être pratiqués avant 
l’initiation du traitement  
et régulièrement pendant 
le traitement.

Voir section 5

Insuffisance hépatique 
sévère

Cirrhosis

Chez les patients 
présentant une insuffisance 
hépatique sévère, les 
avantages et les risques 
du traitement par JINARC® 
doivent être soigneusement 
examinés.

L’utilisation de JINARC® 
est contre-indiquée chez 
les patients présentant 
des taux élevés d’enzymes 
hépatiques et / ou des 
signes ou des symptômes 
de lésions hépatiques 
avant de commencer le 
correspondant aux critères 
d’arrêt définitif.
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5. Comment limiter 
le risque de lésions 
hépatiques ?

Les médecins prescripteurs doivent se conformer scrupuleusement aux 
mesures de sécurité exigées ci-dessous.

Afin de limiter le risque de lésions hépatiques importantes et/ou 
irréversibles, un dosage des transaminases hépatiques et de la bilirubine 
doit être pratiqué avant l’initiation du traitement par JINARC® et répété 
tous les mois pendant 18 mois et tous les 3 mois par la suite.

Une surveillance concomitante des symptômes pouvant indiquer une 
atteinte hépatique (tels que fatigue, anorexie, nausées, gêne dans le 
quadrant supérieur droit de l’abdomen, vomissements, fièvre, éruption 
cutanée, prurit, urines foncées ou jaunisse) est recommandée.

Avant le début du traitement :

L’utilisation de JINARC® est contre-indiquée chez les patients présentant, 
avant le début du traitement, des taux d’ALAT, d’ASAT ou de BT anormaux 
correspondant aux critères d’arrêt définitif. En cas de valeurs de référence 
anormales mais inférieures aux seuils d’arrêt définitif, le traitement ne peut 
être instauré que si les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques 
potentiels, et la fréquence des tests de la fonction hépatique doit être 
augmentée. L’avis d’un hépatologue est recommandé.

Pendant les 18 premiers mois de traitement :

Pendant les 18 premiers mois de traitement, seuls les patients présentant 
une fonction hépatique compatible avec la poursuite du traitement, de 
l’avis du médecin, peuvent recevoir JINARC®.

En cas d’apparition de signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte 
hépatique ou si des augmentations anormales cliniquement significatives 
de l’ALAT ou d’ASAT sont détectés pendant le traitement, 

l’administration de JINARC® doit être immédiatement suspendue et les 
dosages de l’ALAT, de l’ASAT, de la BT et de la phosphatase alcaline 
(ALP) doivent être répétés dès que possible (idéalement, sous 48 à 72 
heures). Les analyses doivent être pratiquées plus fréquemment jusqu’à 
la stabilisation ou la disparition des signes/symptômes/anomalies 
biologiques, qui permettra la reprise de JINARC®.

Si les taux d’ALAT et d’ASAT restent inférieurs à 3 fois la limite supérieure 
de la normale (LSN), le traitement par JINARC® peut être poursuivi avec 
prudence, aux mêmes doses ou à des doses inférieures, en procédant à 
des surveillances fréquentes. En effet, chez certains patients, les taux de 
transaminases semblent se stabiliser avec la poursuite du traitement. Le 
traitement par JINARC® doit être interrompu si les taux de transaminases 
restent élevés ou continuent d’augmenter, et arrêté définitivement si des 
augmentations importantes et/ou des symptômes cliniques d’atteinte 
hépatique persistent.
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6. Quels sont les 
risques dont je dois 
discuter avec les 
patients traités par 
JINARC® ?

Atteinte hépatique

Les patients doivent être informés que des analyses sanguines de routine 
sont nécessaires pour gérer le risque d’atteinte hépatique pendant le 
traitement par JINARC®. La surveillance des symptômes pouvant évoquer 
une atteinte hépatique (tels que : fatigue, anorexie, nausées, gêne au 
niveau du quadrant supérieur droit, vomissements, fièvre, rash, prurit, 
ictère, coloration sombre des urines ou jaunisse) doit également être 
évoquée.

Les patients doivent être informés qu’ils doivent signaler l’apparition de 
ces effets indésirables immédiatement.

L’arrêt définitif est recommandé dans les cas suivants :

• ALAT ou ASAT > 8 x LSN ;

• ALAT ou ASAT > 5 x LSN pendant plus de 2 semaines ;

• ALAT ou ASAT > 3 x LSN et BT > 2 x LSN ou RIN (rapport international 
normalisé) > 1,5 ;

• ALAT ou ASAT > 3 x LSN et symptômes d’atteinte hépatique 
persistants (comme indiqué ci-dessus).

Si les taux d’ALAT et d’ASAT restent inférieurs à 3 fois la limite supérieure 
de la normale (LSN), le traitement par JINARC® peut être réinstauré avec 
prudence, aux mêmes doses ou à des doses inférieures, en procédant à 
des surveillances fréquentes. En effet, chez certains patients, les taux de 
transaminases semblent se stabiliser avec la poursuite du traitement.

Un document d’aide à la prescription (liste de points à vérifier) a été 
élaboré pour aider les professionnels de santé (PS) à décider s’ils doivent 
poursuivre ou non le traitement en cas de signes et symptômes d’atteinte 
hépatique et d’élévation des taux d’enzymes hépatiques. 

Il est important que vous signaliez les événements indésirables touchant 
le foie, notamment les augmentations de l’ALAT ou l’ASAT supérieures à 
3 x la LSN.
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Perte d’eau et le risque de déshydratation

JINARC® peut provoquer des effets indésirables liés à la perte d’eau  
tels que : soif, polyurie, nycturie et pollakiurie. Les patients doivent  
être informés qu’ils doivent boire de l’eau ou des boissons à base  
d’eau dès les premiers signes de soif afin d’éviter une soif excessive  
ou une déshydratation. Vous devez également leur conseiller de boire  
1 ou 2 verres de liquide aqueux avant le coucher, qu’ils aient soif ou  
non, et de boire à nouveau la nuit après chaque épisode de nycturie  
pour compenser la perte de liquide.

Assurez-vous que les patients sont conscients des maladies nuisant  
à un apport hydrique approprié ou présentant un risque accru de  
perte d’eau, par exemple en cas de vomissements ou de diarrhée. 
Les patients doivent être invités à vous contacter s’ils ont connu de 
telles conditions ou présentent des signes ou des symptômes de 
déshydratation.

Grossesse

Il est important d’informer vos patientes qu’elles ne doivent pas tomber 
enceintes pendant le traitement et pendant les quatre semaines 
suivant l’arrêt de JINARC® car JINARC® peut provoquer des anomalies 
congénitales chez le fœtus et est par conséquent contre-indiqué pendant 
la conception et la grossesse. JINARC® est également contre-indiqué 
pendant l’allaitement.

Les femmes en âge de procréer doivent être informées de la nécessité 
d’utiliser une méthode de contraception efficace fiable pendant au moins 
quatre semaines avant le début du traitement, pendant le traitement 
(même en cas d’interruption temporaire) et pendant encore au moins 
quatre semaines après l’arrêt de JINARC®.

Vous devez demander aux patientes de vous signaler immédiatement 
toute grossesse ou suspicion de grossesse pendant le traitement et 
pendant les 30 jours suivant l’arrêt de JINARC®. Les patientes doivent 
être informées qu’elles ne doivent pas allaiter pendant le traitement et 
pendant encore un mois après l’arrêt de JINARC®.
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7. Quels sont les autres 
outils disponibles pour 
assurer une utilisation 
sans risques de 
JINARC® ?

Document d’aide à la prescription :

Ce document aide le Professionnel de Santé :

• à vérifier l’éligibilité du patient au traitement par JINARC®

• à vérifier les contre-indications et les troubles nécessitant des mesures 
de précaution pour garantir que JINARC® est prescrit à bon escient

• à suivre un algorithme pour guider dans la décision de poursuivre le 
traitement à la même posologie ou à une posologie différente, en 
fonction de la tolérance.

Brochure d’information du patient :

Cette brochure résume les principales informations que le patient doit 
connaître lorsqu’il est traité par JINARC®. Elle doit être remise au patient 
afin qu’il en sache davantage sur la bonne utilisation du médicament et 
sur les risques associés à connaître pendant le traitement. Dans cette 
brochure, il est également demandé au patient de contacter son médecin 
en cas de suspicion de signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte 
hépatique.

Carte alerte patient :

La carte alerte patient contient des informations de sécurité importantes 
sur JINARC® destinées aux patients et au personnel médical d’urgence 
(notamment concernant les risques de toxicité hépatique et de 
déshydratation sévère), et indique la marche à suivre en cas de survenue 
de ces symptômes. Elle doit être complétée par le médecin ou 
l’infirmier(ière) puis remise au patient, qui devra toujours la conserver sur 
lui, dans son portefeuille ou dans son sac.
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8. Où puis-je obtenir 
plus informations ?

Modalites pour recommander du materiel

Des exemplaires supplémentaires des cartes d’alerte du patient peuvent 
toujours être commandés par multiples de 10 à l’adresse e-mail suivante : 

info@otsuka.se.

9. Comment déclarer 
les effets indésirables 
médicamenteux 
survenant pendant 
le traitement par 
JINARC® ?

Notification des effets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables 
ainsi que les éventuelles erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de 
JINARC® à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire 
de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à 
l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou 
imprimable à partir du site internet de l’AFMPS www.afmps.be. La « fiche 
jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS 
– Division Vigilance – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be. 

Nous vous demandons également de déclarer tous les effets indésirables 
médicamenteux suspectés au service de pharmacovigilance d’Otsuka par 
e-mail opsab.vigilance@otsuka.se.
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Titulaire de l’autorisation de commercialisation : 
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
Herikerbergweg 292
1101 CT, Amsterdam
Pays-Bas
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