
Jinarc®  (tolvaptan) – Document d’aide à la prescription (instauration du traitement)
 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Nom du patient Numéro de patient  
attribué par l’hôpital

JINARC® (tolvaptan) est indiqué pour ralentir le développement des kystes et l’évolution de l’insuffisance rénale associés à la polykystose 
rénale auto somique dominante (PKRAD) chez l’adulte présentant une maladie rénale chronique de stade 1 à 4 à l’instauration du traitement 
ainsi que des signes d’évolution rapide de la maladie. Cette liste de points à vérifier doit être utilisée avant (sections A et B) et pendant (sections 
C) le traitement par JINARC®.

CONTRE-INDICATIONS – Le patient ne doit pas recevoir JINARC® s’il répond à l’un des critères ci-dessous. Oui Non
Taux d’enzymes hépatiques élevés, à savoir :
• ALAT ou ASAT > 8 x la limite supérieure de la normale (LSN) ;
• ALAT ou ASAT > 5 x LSN depuis plus de 2 semaines ;
• ALAT ou ASAT > 3 x LSN et (BT > 2 x LSN ou INR [international normalized ratio] > 1,5) ;
•  ALAT ou ASAT > 3 x LSN avec symptômes d’atteinte hépatique (fatigue, anorexie, nausées, gêne au niveau du 

 quadrant  supérieur droit, vomissements, fièvre, rash, prurit, ictère, coloration sombre des urines ou jaunisse).

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients : lactose monohydraté amidon de maïs, la cellulose 
 microcristalline, l’hydroxypropylcellulose, le stéarate magnésium et la laque aluminique d’indigotine ou à la benzazépine 
ou aux dérivés de la benzazépine.

Déplétion volémique

Anurie

Hypernatrémie

Incapacité à ressentir ou à répondre à la soif

Grossesse ou allaitement

Impossibilité ou refus de se soumettre aux tests mensuels de la fonction hépatique.

TROUBLES NÉCESSITANT DES MESURES DE PRÉCAUTION – En présence de l’un des critères suivants, 
JINARC® peut être prescrit mais la prudence et une surveillance adaptée sont nécessaires. Oui Non

Taux d’enzymes hépatiques élevés, ASAT et/ou ALAT stabilisées à 3 x LSN maximum
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. 

Atteinte hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)

Accès limité à l’eau et déshydratation

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

Déséquilibre hydro-électrolytique

Taux de sodium sérique anormal

Diabète sucré

Concentrations élevées d’acide urique

Consommation de médicaments susceptibles d’interagir avec JINARC®, tels que : inhibiteurs du CYP3A (par ex., 
 kétoconazole, fluconazole, jus de pamplemousse), inducteurs du CYP3A (par ex., rifampicine), substrats du CYP3A 
(warfarine/amiodarone), substrats des transporteurs, digoxine, médicaments entraînant une augmentation des 
concentrations de sodium sérique, médicament(s) antihypertenseur(s) diurétique(s) ou non et analogues de la vasopressine. 
Chez les patients sous inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A, JINARC® doit être administré à une dose quotidienne 
de 15 mg ou 30 mg car l’administration concomitante de ces médicaments augmente l’exposition à JINARC®.

Section A : Vérification de l’éligibilité du patient au traitement par JINARC® (avant l’instauration) 
Dans la section suivante, cochez la case « oui » si le patient répond au critère, et la case « non » dans le cas contraire.

J’ai rappelé au patient que des tests de la fonction hépatique doivent être pratiqués tous les mois pendant les 18 premiers mois 
de traitement et après tous les 3 mois.

J’ai rappelé au patient qu’il doit surveiller l’apparition de signes et symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique, qu’il doit 
boire suffisamment, et ce avant même d’avoir soif, et qu’il doit boire 1 à 2 verres avant de se coucher.

J’ai informé la patiente qu’elle doit utiliser une méthode de contraception adaptée et déclarer toute grossesse.
Ou : Le patient est un homme, ou une femme ne pouvant pas avoir d’enfants.

J’ai remis au patient la brochure d’information du patient et la carte patient.

Signature du prescripteur Date

Section B : Information du patient
Si la déclaration s’applique au patient, cochez la case correspondante.
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ATTEINTE HÉPATIQUE Oui Non

Le patient présente-t-il des signes ou symptômes d’atteinte hépatique? 
(fatigue, anorexie, nausées, gêne au niveau du quadrant supérieur droit, vomissements, fièvre, rash, prurit, ictère, 
coloration sombre des urines ou jaunisse) 
Si la réponse est oui, le traitement par JINARC® doit être suspendu. La cause doit être recherchée 
et l’événement doit être déclaré en respectant la procédure de déclaration ci-dessous.
Résultats des tests de la fonction hépatique Action recommandée

ALAT et/ou ASAT anormales Interruption du traitement par JINARC®, recherche de la cause  
de l’élévation du taux d’enzyme(s) hépatique(s) et répétition des 
analyses dès que possible (idéalement, sous 48 à 72 heures). 
Déclaration de la décision à Otsuka, selon la procédure 
ci-dessous. Poursuite de la surveillance.

Stabilisation des résultats des tests de la fonction hépatique Si 
l’ALAT et l’ASAT restent inférieurs à 3 x LSN

Reprise du traitement par JINARC® à la même posologie 
ou à une posologie inférieure avec examens de surveillance 
fréquents, et déclaration de la décision à Otsuka selon la 
procédure ci-dessous.

ALAT ou ASAT > 8 x LSN Arrêt définitif du traitement et déclaration de la décision  
à Otsuka, selon la procédure ci-dessous.ALAT ou ASAT > 5 x LSN pendant plus de 2 semaines

ALAT ou ASAT > 3 x LSN et (BT > 2 x LSN, ou INR [international 
normalized ratio] > 1,5)

ALAT ou ASAT > 3 x LSN avec symptômes persistants d’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)

DÉCISION DE PRESCRIPTION (en cours de traitement)
Augmenter la posologie (si toléré) en respectant un intervalle d’une semaine minimum entre chaque augmentation.

En fonction de la tolérance du patient et des autres tests réalisés (sélectionnez une des options ci-dessous)
• Je prévois de prescrire JINARC®

• J’ai décidé de suspendre le traitement

• J’ai décidé d’arrêter définitivement le traitement

• Contre-indications hépatiques

• Patient perdu de vue lors du suivi

• Décès du patient (Déclaration de la décision à Otsuka, selon la procédure)

• Choix du patient

• Autre

Signature du prescripteur Date

Merci de signaler tout effet indésirable médicamenteux au service de pharmacovigilance d’Otsuka  
par courrier électronique: opsab.vigilance@otsuka.be

Section C : Vérification de l’éligibilité du patient au traitement par JINARC® (en cours de traitement)
Les sections suivantes doivent être complétées tous les mois pour les patients traités par JINARC® (tolvaptan) pour une PKRAD depuis moins 
de 18 mois, puis tous les 3 mois. 
Tous les événements indésirables doivent être déclarés à Otsuka, en respectant la procédure de déclaration ci-dessous.
Cochez la case « oui » si le patient répond au critère, et la case « non » dans le cas contraire.

Jinarc®  (tolvaptan) – Document d’aide à la prescription (surveillance du patient)
Nom du patient Numéro de patient  

attribué par l’hôpital

Notification des effets indésirables
Pour la Belgique: 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. 
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