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Objet: PradaxaMc/Pradax® (dabigatran etexilate) : Ne doit pas etre 
utilise chez les patients porteurs d'une valvule cardiaque 
artificielle 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee, en consultation avec Sante Canada, desire 
vous mettre au courant de renseignements recemment obtenus d'une etude clinique 
qui precisent que PradaxaMc (dabigatran etexilate), egalement connu sous le nom de 
Pradax®, ne doit pas etre utilise chez les patients porteurs d'une valvule cardiaque 
artificielle. Si vous n'avez pas de valvule cardiaque artificielle, cet avis ne vous 
concerne pas. 

PradaxaMc est un anticoagulant (medicament qui eclaircit le sang) presentement 
approuve pour la vente au Canada pour prevenir les accidents vasculaires cerebraux 
et la formation de caillots de sang chez les patients qui ont une maladie cardiaque 
nommee fibrillation auriculaire (type de battement de c02ur irregulier), ainsi que 
pour prevenir la formation de caillots de sang chez les patients ayant subi un 
remplacement de la hanche ou du genou 1 . La monographie de PradaxaMc sera 
revisee pour informer les professionnels de la sante que PradaxaMc ne doit pas etre 
utilise chez les patients porteurs d'une valvule cardiaque artificielle. 

La monographie de PradaxaMc sera revisee comme suit : 
• PradaxaMC est contre-indique (c.-a-d. ne peut pas etre utilise) chez les 

patients porteurs d'une prothese valvulaire cardiaque (artificielle). 

Si vous avez une valvule cardiaque artificielle et que vous prenez presentement 
PradaxaMc, vous devriez consulter votre medecin. Ne cessez pas de prendre 
PradaxaMc sans discuter d'abord avec votre professionnel de la sante. Vous pourriez 
etre plus susceptible d'avoir un accident vasculaire cerebral ou un caillot de sang si 
vous cessez subitement de prendre votre medicament qui eclaircit le sang. 

Si vous avez des questions ou des inquietudes quant a votre situation ou votre 
traitement par PradaxaMc, vous devriez consulter votre professionnel de la sante. 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee a fait parvenir une lettre a tous les 
professionnels de la sante canadiens afin de les aviser de ces nouveaux 
renseignements importants sur la securite d'emploi de PradaxaMc_ Cette lettre est 
disponible sur le site Web canadien de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee 
(http://www.boehringer-ingelheim.ca/en/human health/our products.html ) ou sur 
le site Web Medeffet de Sante Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp
mps/medeff/advisories-avis/prof/ 2012/index-eng.php). 

La gestion des effets indesirables lies a un produit de sante commercialise depend 
de leur declaration par les professionnels de la sante et par les consommateurs. Les 
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taux de declaration calcules a partir des effets indesirables signales de facon 
spontanee apres commercialisation des produits de sante sous-estiment 
generalement les risques associes aux traitements avec ces produits de sante. Tout 
cas d'effet secondaire grave ou imprevu chez les patients recevant PradaxaMc doit 
etre signale a Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee ou a Sante Canada : 

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd./Ltee, 
5180 South Service Rd. Burlington, ON, L7L 5H4 
Tel. : 1-800-263-5103, poste 87233. http://www.boehringer-ingelheim .ca/en/contact .html 

Vous pouvez signaler tout effet secondaire soupc,;onne associe a!'utilisation de produits pour la sante a 
Sante Canada : 

Par telephone (sans frais) : 1-866-234-2345; ou 

Consultez la page Web de MedEffet Canada Rapport de reaction indesirable (http://www.hc
sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour plus d'information sur le rapport en 
ligne, par la poste ou par fax. 

Pour d'autres renseignements concernant les produits de sante relies a cette 
communication, veuillez communiquer avec Sante Canada a : 
Direction des produits de sante commercialises 
Courriel : mhpd_dpsc@hc-sc.gc.ca Telephone : 613-954-6522 Fax : 613-952-7738 

Une copie de cette lettre est disponible sur le site Web de Boehringer Ingelheim 
(Canada) Ltee, a: http://www.boehringer-
ingelheim.ca/en/human health/our products.html 

Cordiales salutations. 
CoP, ·e originate signee par 

Mathias Knecht, M.D. 
Vice-president, Affaires medicales et reglementaires 
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee 

Reference: 
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