
 

 

 
Dans l’optique d’assurer l’emploi approprié de MULTAQ®, nous avons procédé à la mise en oeuvre d’un programme de 
gestion du risque au Canada. À cette fin, nous vous prions de prendre connaissance de la présente, qui contient des 
renseignements importants sur l’innocuité, avant de prescrire ou de délivrer MULTAQ® à vos patients. 

 
 

MULTAQ® est indiqué pour le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire paroxystique ou persistante qui 
sont en rythme sinusal ou chez qui on a l’intention de procéder à une cardioversion, afin de réduire le risque 
d’hospitalisation pour cause d’affection cardiovasculaire attribuable à la fibrillation auriculaire. MULTAQ® ne doit être 
prescrit qu’après avoir envisagé les autres options thérapeutiques. 

MULTAQ® doit être pris à raison de 1 comprimé à 400 mg au petit-déjeuner et de 1 comprimé à 400 mg au souper. Il 
faut aviser les patients d’éviter les pamplemousses et les boissons contenant du jus de pamplemousse lorsqu’ils 
prennent MULTAQ®. On dispose de données limitées sur ce qui constitue le moment optimal pour passer de 
l’amiodarone à MULTAQ®. Il faut prendre en compte que l’action de l’amiodarone peut se prolonger après 
l’arrêt du traitement en raison de la longue demi-vie de cet agent. Le passage de l’amiodarone à MULTAQ® doit 
s’effectuer sous la surveillance d’un spécialiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MULTAQ® n’est pas recommandé avec: 
 Jus de pamplemousse; 
 Puissants inducteurs de la CYP 3A4, incluant rifampicine, 

phénobarbital, carbamazépine, phénytoïne, millepertuis. 
 Les digitaliques 

Les prescripteurs devraient aussi porter une 
attention aux autres contre-indications 
importantes, incluant: 

 Patients qui prennent en concomitance de 
puissants inhibiteurs de la CYP3A4, des 
médicaments pouvant provoquer des torsades de 
pointes, ou des antiarythmiques de classess I et III; 

 Patients qui souffrent de bradycardie (< 50 bpm); 
 Patients qui présentent un intervalle QTc ≥ 500 ms 

calculé selon la formule de Bazett; 
 Présence d’une insuffisance hépatique grave; 
 Grossesse ou allaitement; 
 Patients qui ont déjà présenté des réactions 

d’hypersensibilité à la dronédarone ou à l’un des 
composants du produit ou du contenant. 

Administrez MULTAQ® avec prudence lorsque pris en 
concomitance avec: 
 Digoxine (surveillance étroite des concentrations sériques, 

surtout durant la 1ere semaine d’administration concomitante. 
Une surveillance clinique et par ECG est recommandée, et la 
dose de digoxine doit être ajustée au besoin.) 

 Beta-bloquants, antagoniste du calcium, statines, tacrolimus, 
sirolimus. 

 Warfarine et autres antagonistes de la vitamine K. 

  
  
NE PAS PRESCRIRE MULTAQ® chez les 
 Patients atteints de fibrillation auriculaire permanente de quelque durée que ce soit dans laquelle le rythme 

sinusal ne peut être rétabli, et chez qui les tentatives visant à rétablir le rythme sinusal ne sont plus envisagées; 
 Patients qui souffrent ou qui ont déjà souffert d’insuffisance cardiaque, peu importe la classe fonctionnelle de la 

NYHA; 
 Patients qui présentent un ou des états hémodynamiques instables; 
 Patients qui présentent une dysfonction ventriculaire gauche systolique; 
 Patients qui présentent un bloc auriculo-ventriculaire (AV) du deuxième ou du troisième degré, un bloc de branche 

complet, un bloc distal, un dysfonctionnement sinusal, un trouble de la conduction auriculaire ou une maladie du 
noeud sinusal (sauf s’il est utilisé conjointement avec un stimulateur cardiaque qui fonctionne); 

 Patients qui présentent une toxicité hépatique ou pulmonaire liée à une utilisation antérieure d’amiodarone. 
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Veuillez considérer les mises en garde et précautions suivantes – incluant les 
recommandations de surveillance – afin d’assurer une utilisation appropriée lorsque 
vous prescrivez MULTAQ® à vos patients: 

Veuillez consulter les renseignements posologiques complets pour obtenir de l’information supplémentaires sur les contre-indications, les mises en garde, 
les précautions et les interactions médicamenteuses. Vous pouvez obtenir la monographie complète du produit à l’adresse suivante: 
http://www.sanofi.ca ou en communiquant avec le manufacturier au 1-800-265-7927. 

CARDIOVASCULAIRE 

 Allongement de l’intervalle QT: MULTAQ® peut engendrer un allongement modéré (~10 msec) de l’intervalle QTc calculé selon la 
formule de Bazett. Ces altérations sont liées à l’effet thérapeutique de la dronédarone et ne témoignent pas une toxicité. 

 Si l’intervalle QTc calculé selon la formule de Bazett s’élève à 500 ms ou plus, le traitement par MULTAQ® doit être interrompu. 
 Insuffisance cardiaque congestive (ICC) ou dysfonction ventriculaire gauche systolique : L’emploi de MULTAQ® est contre-indiqué chez 

les patients qui présentent un ou des états hémodynamiques instables, qui souffrent, ou qui ont souffert d’insuffisance cardiaque ou qui 
présentent une dysfonction ventriculaire gauche systolique. 

 On doit avertir les patients de consulter un médecin s’ils développent des signes ou des symptômes d’insuffisance cardiaque, tels qu’un 
gain de poids, un oedème déclive, ou un essoufflement accru. 

 On recommande de réaliser une électrocardiographie (ECG) au moins tous les 6 mois chez les patients qui reçoivent MULTAQ®. 

 Si une fibrillation auriculaire permanente, une insuffisance cardiaque ou une dysfonction ventriculaire gauche systolique se 
développe chez les patients traités par MULTAQ®, il faut mettre fin au traitement par MULTAQ®. 

 Coronaropathie : La prudence s’impose chez les patients atteints de coronaropathie. 

ANTICOAGULOTHÉRAPIE 
 Les patients devraient recevoir un traitement anticoagulant approprié. 
 S’il y a lieu, une surveillance étroite du rapport international normalisé (RIN) devrait être exercée après la mise en route d’un traitement 

par la dronédarone chez les patients qui prennent des antagonistes de la vitamine K, conformément à la monographie de ces produits. 
 L’utilisation concomitante de dabigatran n’est pas recommandée car elle peut accroître le risque de saignement 

HEPATIQUE 
 Des lésions hépatocellulaires, y compris l’insuffisance hépatique commandant une greffe, ont été signalées chez des patients traités par 

MULTAQ® après la commercialisation du produit. 
 Il devrait être demandé aux patients qui prennent MULTAQ® de signaler immédiatement l’apparition de tout symptôme évoquant une lésion 

hépatique (anorexie, nausées, vomissements, fièvre, malaise, fatigue, douleur dans le quadrant supérieur droit, ictère, urine foncée ou 
démangeaisons). 

  Il devrait être envisagé de mesurer périodiquement les taux sériques des enzymes hépatiques, particulièrement au cours des 6 premiers 
mois de traitement. 

  Si une lésion hépatique est soupçonnée, il faut immédiatement mettre fin au traitement par MULTAQ® et procéder aux tests sanguins 
nécessaires. 

 On ne sait pas dans quelle mesure il est sûr de reprendre le traitement par MULTAQ® chez les patients qui ont une lésion hépatique 

RÉNALE 
 Élévation de la créatinine plasmatique : MULTAQ® entraîne souvent une élévation du taux de créatinine (~10 μmol/L). Cette élévation 

survient peu de temps après le début du traitement et atteint un plateau après 7 jours. Les valeurs sont revenues telles qu’elles se présentaient 
au départ au cours de la semaine ayant suivi l’arrêt du traitement. 

 Des élévations plus marquées du taux de créatinine ont été observées après la mise en marché du traitement par MULTAQ® et 
rapportées dans le cadre de la pharmacovigilance. Dans certains cas, des élévations de l’azote uréique du sang ont également été 
signalées, possiblement dues à l’hypoperfusion secondaire à l’apparition d’une ICC (azotémie prérénale). Dans de tels cas, le traitement 
par MULTAQ® doit être cessé. La fonction rénale doit faire l’objet d’une surveillance périodique et envisager des examens plus 
poussés au besoin. 

RESPIRATOIRE 
 Des cas de maladie pulmonaire interstitielle, notamment de pneumopathie inflammatoire et de fibrose pulmonaire, ont été signalés dans le 

cadre de la pharmacovigilance. 
 Les patients doivent faire l’objet d’une évaluation clinique minutieuse au sujet de l’apparition d’une dyspnée ou d’une toux non productive car 

cela peut être lié à la toxicité pulmonaire. 
 Si la toxicité pulmonaire est confirmée, le traitement par MULTAQ® doit être interrompu. 

POPULATIONS PARTICULIÈRES / PERSONNES ÂGÉES 

 Il faut faire preuve de prudence chez les patients âgés de 75 ans ou plus qui présentent plusieurs affections concomitantes. 

INFORMATIONS PERTINENTES INCLUSES


