
 
Renseignements importants en matière d’innocuité approuvés par Santé Canada 

concernant Pradax® (dabigatran etexilate) 
 

 
Le 16 mars 2012       
 
À l’attention des professionnels de la santé : 
 
Objet : Recommandations mises à jour quant à Pradax® (dabigatran etexilate) 

concernant l’évaluation de la fonction rénale et son administration chez les 
patients souffrant de valvulopathie grave ou porteurs de valvules 
cardiaques mécaniques  

 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, en collaboration avec Santé Canada, aimerait vous 
informer de nouvelles recommandations importantes incorporées à la monographie de Pradax® 
(dabigatran etexilate).  
 
Au Canada, Pradax® (dabigatran etexilate), anticoagulant par voie orale, est autorisé pour la 
prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et la prévention de l’embolie systémique chez 
les patients atteints de fibrillation auriculaire pouvant recevoir une anticoagulothérapie. Pradax® 
est aussi autorisé pour la prévention de la thromboembolie veineuse chez les patients ayant subi 
une arthroplastie de la hanche ou du genou1.  
 
Les nouvelles recommandations ayant trait à Pradax® sont les suivantes :  
 

• Étant donné le risque accru d’hémorragie chez les patients souffrant d’insuffisance 
rénale qui reçoivent du Pradax® :  
 
• Avant le début du traitement, la fonction rénale de tous les patients devrait être 

évaluée afin d’exclure les patients présentant une insuffisance rénale grave.  
 
• Pendant le traitement, la fonction rénale devrait être régulièrement évaluée dans 

certaines situations cliniques où l’on soupçonne que la fonction rénale pourrait se 
détériorer.    

 
• La fonction rénale devrait être évaluée au moins une fois par année chez les 

patients âgés (plus de 75 ans) ou chez les patients présentant une insuffisance 
rénale modérée. 

 
• L’usage de Pradax® n’est pas recommandé chez les patients atteints de maladie 

cardiaque d’origine rhumatismale significative sur le plan hémodynamique, en 
particulier une sténose mitrale, ou chez les patients porteurs de valvules cardiaques 
mécaniques. 

 
Risque d’hémorragie et évaluation de la fonction rénale :  
 
Après la mise en marché de Pradax®, la monographie du produit de Pradax® a été mise à jour 
suite à des cas rapportés d’hémorragie grave chez les personnes âgées et chez les patients à 



risque élevé de saignement ou chez les patients présentant une insuffisance rénale. La 
monographie de produit révisée comprend de nouvelles recommandations ayant trait à 
l’évaluation de la fonction rénale chez les patients chez qui on envisage de débuter un 
traitement par Pradax® ou qui reçoivent déjà un tel traitement, soit : 
 

• Avant le début du traitement par Pradax®, la fonction rénale de tous les patients devrait 
être évaluée en calculant la clairance de la créatinine (ClCr) afin d’exclure les patients 
présentant une insuffisance rénale grave (c.-à-d. ClCr < 30 mL/min).  
 

• Pendant le traitement par Pradax®, la fonction rénale devrait être évaluée dans certaines 
situations cliniques où l’on soupçonne que la fonction rénale pourrait diminuer ou se 
détériorer rapidement telles que l’hypovolémie, la déshydratation ou lors de 
l’administration concomitante de certains médicaments. Ces situations cliniques 
pourraient entraîner une augmentation de l’exposition au dabigatran. 
 

• Chez les personnes âgées (>75 ans) ou chez les patients présentant une insuffisance 
rénale modérée (ClCr de 30 à 50 mL/min), la fonction rénale devrait être évaluée 
régulièrement en calculant la clairance de la créatinine au moins une fois par année. 

 
On tient également à rappeler aux professionnels de la santé que : 

• Pradax® est contre-indiqué chez les patients présentant une insuffisance rénale grave (c.-
à-d. ClCr <30 mL/min).   

• Pradax® ne devrait pas être prescrit aux patients à risque élevé de saignement. 

• Les patients devraient être surveillés de près afin de déceler tout signe d’hémorragie ou 
d’anémie.  

• Le traitement par Pradax® devrait être interrompu en présence d’une hémorragie grave, 
et la source du saignement devrait être recherchée.  

Patients souffrant de valvulopathie : 

L’innocuité et l’efficacité de Pradax® n’ont pas été évaluées chez les patients porteurs de valvules 
cardiaques mécaniques ou chez les patients atteints de maladie cardiaque d’origine 
rhumatismale significative sur le plan hémodynamique, en particulier lors d’une sténose mitrale. 
Il n’existe aucune donnée corroborant que Pradax® assure une anticoagulation adéquate chez les 
patients porteurs des valvules cardiaques mécaniques et souffrant ou non de fibrillation 
auriculaire. Par conséquent, l’administration de Pradax® n’est pas recommandée chez les 
patients atteints de maladie cardiaque d’origine rhumatismale significative sur le plan 
hémodynamique ou chez les patients porteurs de valvules cardiaques mécaniques. 

La monographie de produit1 complète révisée est disponible à : http://www.boehringer-
ingelheim.ca/en/human_health/our_products.html 

La gestion des effets indésirables liés à un produit de santé commercialisé dépend de leur 
déclaration par les professionnels de la santé et les consommateurs. Les taux de déclaration 
calculés à partir des effets indésirables signalés de façon spontanée après commercialisation des 
produits de santé sous-estiment généralement les risques associés aux traitements avec ces 
produits de santé. Tout cas de manifestation indésirable grave ou imprévue chez les patients 
recevant Pradax® doit être signalé à Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée ou à Santé Canada. 

http://www.boehringer-ingelheim.ca/en/human_health/our_products.html�
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Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée                                    
5180 South Service Rd.                                                         
Burlington, ON, L7L 5H4                                                      
Téléphone : 1-800-263-5103, poste 84603                                        
http://www.boehringer-ingelheim.ca/en/contact.html          

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes : 

- En ligne à :  www.santecanada.gc.ca/medeffet 
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais : 1-866-234-2345 
- En remplissant un formulaire de déclaration et en le faisant parvenir  

- par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789; ou 
 - par la poste au : Programme Canada Vigilance 
        Santé Canada 
             Indice postal 0701E 
            Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

Les formulaires de déclaration, les étiquettes préaffranchies, ainsi que les lignes directrices sont disponibles sur le site 
Web de MedEffetMC Canada à la section Déclaration des effets indésirables (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-
mps/medeff/report-declaration/index-eng.php). Le formulaire est également disponible dans le Compendium canadien 
des produits et spécialités pharmaceutiques. 

Pour d'autres renseignements concernant les produits de santé reliés à cette communication, veuillez 
communiquer avec Santé Canada à : 
Direction des produits de santé commercialisés 
Courriel : mhpd_dpsc@hc-sc.gc.ca  
Téléphone : 613-954-6522 Télécopieur : 613-952-7738 

La monographie de Pradax®1, ainsi qu’une copie de cette lettre, sont disponibles sur le site Web 
de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée à : http://www.boehringer-
ingelheim.ca/en/human_health/our_products.htm 

Cordiales salutations,  

 
original signé par  
 
 
 
Mathias Knecht, M.D. 
Vice-président, Affaires médicales et réglementaires 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée 
 
  

Référence : 
 

1.  Monographie de Pradax® datée du 27 janvier 2012. 
http://webprod3.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp  
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