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Cette liste de contrôle suggérée peut vous assister lorsque vous prescrivez du MULTAQ®. Le traitement par MULTAQ® peut être initié en consultation externe. Veuillez consulter la 
monographie de produit pour les renseignements posologiques complets, les mises en garde et précautions, ainsi que les effets indésirables. 
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 thérapeuthiques. 

               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 surveillance d’un spécialiste. 

Si n’importe lequel des critères ci-dessous est coché OUI, NE PAS PRESCRIRE MULTAQ®. 

Conditions médicales OUI NON 
Le patient est atteint 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 par le médecin traitant. 

  

Le patient souffre ou a déjà souffert d’insuffisance cardiaque, peu 
importe la classe fonctionnelle de la NYHA. 

  

Le patient présente une dysfonction ventriculaire gauche systolique.   
Le patient présente un bloc auriculo-ventriculaire (AV) du 2e ou du 3e 
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). 

  

Le patient présente un ou des états hémodynamiques instables.   

Le patient souffre de bradycardie (< 50 battements par minute).   

Le patient présente une toxicité hépatique ou pulmonaire liée à une 
utilisation antérieure d’amiodarone. 

  

Le patient présente un intervalle QTc ≥ 500 millisecondes calculé 
selon la formule de Bazett. 

  

Le patient présente une insuffisance hépatique grave.   

La patiente est enceinte ou allaite.   
Le patient a déjà présenté des réactions d’hypersensibilité à la 
dronédarone ou à l’un des composants du produit ou du contenant. 

  

 
 
 
 

Médicaments concomitants OUI NON 
Le patient prend en concomitance de puissants inhibiteurs de la CYP 3A4, tels que le 
kétoconazole, l’itraconazole, le voriconazole, la cyclosporine, la clarithromycine et le 
ritonavir. 

  

Le patient prend en concomitance des médicaments pouvant provoquer des torsades 
de pointes, tels que les phénothiazines, les antidépresseurs tricycliques et certains 
macrolides administrés par voie orale, les antiarythmiques de classes I et III. 

  

Les évaluations de surveillance suivantes sont recommandées avant d’initier et durant le 
traitement par le MULTAQ®*. 
Évaluations recommandées lors de l’initiation du traitement par le MULTAQ® 

 Le statut cardiovasculaire  Anticoagulothérapie, si nécessaire 

 Médicaments concomitants  
La prise de digoxine, de bêta-bloquants, d’antagonistes du 
calcium, de statines, tacrolimus, sirolimus, de puissants 
inducteurs de la CYP 3A4 (à cause d’interactions 
médicamenteuses) 

 L’utilisation concomitante de dabigatran n’est pas recommandée  
 

Évaluations recommandées suite à l’initiation du traitement par le MULTAQ® 

 Une ECG est recommandée à tous les 6 mois au minimum. 

 
Si le patient développe une insuffisance cardiaque, une dysfonction ventriculaire gauche 
systolique ou une fibrillation auriculaire permanente, il faut mettre fin au traitement par le 
MULTAQ®. 

 Réalisation périodique d’un dosage sérique des enzymes hépatiques (particulièrement au cours 
des 6 premiers mois de traitement). 

 Établir les valeurs initiales de la créatinine plasmatique 7 jours après la mise en route du 
traitement par le MULTAQ®. 

 
Une surveillance étroite du rapport international normalisé (RIN) devrait être exercée chez les 
patients qui prennent des antagonistes de la vitamine K, conformément à la monographie de ces 
produits. 

 La fonction rénale doit faire l’objet d’une surveillance périodique. 

 Évaluation clinique pulmonaire : si la toxicité pulmonaire est confirmée, le traitement par le 
MULTAQ® doit être interrompu. 

Liste de contrôle suggérée pour les prescripteurs de MULTAQ® 

* Voir la monographie de produit de MULTAQ® pour les renseignements complets à l’adresse 
suivante : www.sanofi.ca ou en communiquant avec le manufacturier au 1-800-265-7927. 


