CORZYNAMC
Ranolazine 500 mg et 1 000 mg
Comprimés à libération prolongée

Consultez également la fiche
d'information complète du patient
disponible sur le site
www.kyepharma.com.

ALERTE AU PATIENT

Des renseignements importants relatifs à la
sécurité que vous devez connaître avant et
pendant votre traitement par CORZYNAMC
sont fournis ci-dessous (voir également
dans ce dépliant la section « Avant
de prendre CORZYNAMC »).
• CORZYNAMC peut provoquer un
allongement de l’intervalle QT
(changements dans l’activité électrique
de votre cœur). Exemples de symptômes :
étourdissements, sentiment de faiblesse ou
de légèreté, battements de cœur irréguliers
ou rapides, ou convulsions. Si vous
ressentez l’un de ces symptômes, cessez
de prendre CORZYNAMC et consultez
immédiatement votre médecin.
• Si vous présentez des problèmes rénaux
graves, ne prenez PAS CORZYNAMC.
CORZYNAMC peut aggraver votre maladie et
causer une insuffisance rénale. Les
symptômes peuvent comprendre : douleur,
difficultés respiratoires, fatigue, confusion,
nausées, gonflement des chevilles ou des
pieds, douleur ou pression thoracique,
ou faiblesse. Consultez votre médecin si
vous ressentez l’un de ces symptômes ou
rendez-vous aux services d’urgence les plus
proches si les symptômes sont graves.
• CORZYNAMC peut interagir avec certains
médicaments que vous prenez. Informez
votre médecin de tous les produits de santé
que vous prenez, y compris les
médicaments, vitamines, minéraux,
suppléments naturels et médicaments non
conventionnels. Assurez-vous de lire la
section « Avant de prendre CORZYNAMC »
de ce dépliant et de connaître les
médicaments que vous ne devriez pas
prendre avec CORZYNAMC.

DÉPLIANT D’INFORMATIONS SUR LA
SÉCURITÉ DES PATIENTS
(téléchargez des copies supplémentaires sur le site
www.kyepharma.com)

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
CORZYNAMC peut modifier l’activité électrique (allongement de l’intervalle QT) de votre
cœur. Vous ne devez pas prendre plus de 1 000 mg de CORZYNAMC deux fois par jour.
POUR QUOI CORZYNAMC EST-IL UTILISÉ?
CORZYNAMC est un médicament utilisé pour traiter les douleurs thoraciques (angine de
poitrine stable) chez les adultes. Il est utilisé en concomitance avec d’autres médicaments
chez les patients :
• qui ne peuvent tolérer d’autres traitements antiangineux ou pour lesquels d’autres
traitements antiangineux ne permettent pas de contrôler leurs douleurs thoraciques, y
compris les bêtabloquants et les inhibiteurs calciques.
AVANT DE PRENDRE CORZYNAMC
Ne prenez pas CORZYNAMC dans les cas suivants :
• vous êtes allergique à la ranolazine ou à l’un des autres ingrédients de CORZYNAMC;
• vous êtes atteint d’une maladie rénale grave;
• vous êtes atteint d’une maladie hépatique modérée à grave;
• vous prenez les médicaments suivants, qui peuvent provoquer des interactions graves
avec CORZYNAMC;
o contre les arythmies : quinidine, procaïnamide, disopyramide, sotalol, ibutilide,
amiodarone, dronédarone;
o contre l’infection fongique : kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole;
o contre l’infection : clarithromycine;
o contre la dépression : néfazodone;
o contre le VIH : nelfinavir, ritonavir, lopinavir, saquinavir;
o contre la tuberculose : rifampicine, rifabutine, rifapentine;
o contre les crises ou les convulsions : phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine;
o millepertuis;
• vous consommez du pamplemousse, des boissons ou des produits qui contiennent du
pamplemousse.
Afin d’éviter les effets secondaires et de vous assurer d’une utilisation adéquate,
consultez votre professionnel de la santé avant de prendre CORZYNAMC. Mentionnez
à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :
• tous les médicaments que vous prenez (sur ordonnance, en vente libre et produits de
santé naturels);
• si vous souffrez, ou avez des antécédents familiaux, d’un problème cardiaque appelé
« allongement de l’intervalle QT » ou « syndrome de QT long »;
• si vous présentez de faibles taux d’électrolytes (comme un faible taux de potassium, de
magnésium ou de calcium), une affection qui peut causer un faible taux d’électrolytes
(comme des vomissements persistants et des troubles alimentaires) ou si vous prenez
des médicaments qui peuvent affecter les taux d’électrolytes, tels que des diurétiques,
des laxatifs, des lavements, des doses élevées de corticostéroïdes, et des médicaments
pour le reflux acide ou le reflux gastro-œsophagien (RGO);
• si vous avez des problèmes hépatiques;
• si vous avez des problèmes rénaux;

• Si vous présentez des problèmes
hépatiques modérés ou graves,
ne prenez pas CORZYNAMC.
• Vous ne devez pas prendre CORZYNAMC
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

• si vous êtes enceinte ou prévoyez de tomber enceinte. Les effets de CORZYNAMC sur
votre bébé à naître sont encore inconnus;
• si vous allaitez ou prévoyez allaiter. Les possibilités d’excrétion de CORZYNAMC dans
votre lait maternel sont encore inconnues. Votre médecin décidera si vous pouvez
allaiter ou si vous devriez arrêter le traitement par CORZYNAMC.

Prévenez votre médecin si vous avez déjà
eu un électrocardiogramme (ECG)
anormal, des étourdissements ou des
nausées, si vous vous êtes senti(e)
malade ou avez ressenti des effets
secondaires inattendus après avoir
commencé à prendre CORZYNAMC.

Autres mises en garde à connaître :
Patients âgés de plus de 75 ans : Vous pourriez être plus susceptibles de présenter des
effets secondaires.

Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez déclarer à Santé Canada les
effets secondaires soupçonnés d’être
associés à l’utilisation d’un produit en :
• visitant le site Web des déclarations des
effets indésirables
(https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produitssante/medeffet-canada/declaration-effetsindesirables.html) pour vous informer sur
la façon de faire une déclaration en ligne,
par courrier, ou par télécopieur;
• composant sans frais le 1-866-234-2345.
REMARQUE : Communiquez avec votre
professionnel de la santé si vous avez besoin
de renseignements sur le traitement des
effets secondaires. Le Programme Canada
Vigilance ne donne pas de conseils
médicaux.
Pour en savoir davantage au sujet de
CORZYNAMC :
• communiquez avec votre professionnel de
la santé;
• lisez la monographie de produit intégrale
rédigée à l’intention des professionnels de
la santé, qui renferme également les
renseignements sur les médicaments
pour les patients. Ce document est publié
sur le site Web de Santé Canada
(https://health-products.canada.ca/dpdbdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.searc
h.recherche); le site Web du fabricant
www.kyepharma.com, ou peut être
obtenu en téléphonant au 1 888 8227126.

Ce dépliant a été approuvé pour la dernière
fois le {08AVR2021}

Surveillance et examens de laboratoire : Avant de commencer le traitement par
CORZYNAMC et périodiquement pendant le traitement, votre médecin doit :
• effectuer un électrocardiogramme (ECG) pour surveiller l’activité de votre cœur;
• effectuer des analyses de sang pour vérifier vos taux d’électrolytes;
• vérifier vos fonctions rénales et hépatiques.
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous
prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments
naturels ou les produits de médecine alternative.
Les médicaments suivants peuvent aussi interagir avec CORZYNAMC :
• médicaments pour les problèmes cardiaques, y compris les arythmies : p. ex., digoxine,
propafénone, flécaïnide;
• médicaments contre les infections bactériennes, virales ou fongiques : p. ex.,
érythromycine, rifampicine, rifabutine, rifapentine, fluconazole;
• médicaments qui prévient le rejet d’organe après une greffe : p. ex., cyclosporine,
sirolimus, everolimus;
• médicaments pour réduire le taux de cholestérol : p. ex., simvastatine, lovastatine,
atorvastatine;
• médicaments contre l’hypertension : p. ex., métoprolol, diltiazem, vérapamil;
• médicaments contre la dépression : p. ex., imipramine, doxépine, amitriptyline;
• metformine – utilisée pour traiter le taux de sucre élevé (diabète);
• tacrolimus – utilisé pour traiter l’eczéma.
COMMENT PRENDRE CORZYNAMC
Prenez CORZYNAMC :
• exactement comme votre médecin vous l’a expliqué.
• Ne pas écraser, casser, ni mâcher les comprimés. Avaler les comprimés en entier.
• Ne pas prendre plus 1 000 mg deux fois par jour.
Dose habituelle pour les adultes : 500 mg ou 1 000 mg deux fois par jour.
Dose oubliée : Si vous oubliez de prendre une dose, attendez et prenez votre prochaine
dose à l’heure prévue. Ne doublez pas votre dose pour compenser la dose manquée.

