
Ézétimibe/Simvastatine
Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

VYTORINE ® Ce rétrécissement peut ralentir ou bloquer le flux 

sanguin vers les organes vitaux tels que le cœur et 

le cerveau. Ce blocage du flux sanguin peut 

entraîner une crise cardiaque ou un accident 

vasculaire cérébral.

Utilisation chez les enfants et 

les adolescents

Que contient ce dépliant VYTORIN est utilisé chez les enfants et 
les adolescents (âgés de 10 à 17 ans) 
pour traiter les
l'hypercholestérolémie, un type 
d'hypercholestérolémie héréditaire 
(c'est-à-dire transmis par les familles).

Cette notice répond à quelques 
questions courantes sur VYTORIN. Il ne 
contient pas tous les disponibles
information. Cela ne remplace pas la 

discussion avec votre médecin ou votre 

pharmacien.

Le cholestérol HDL est souvent appelé « 

bon » cholestérol, car il aide à empêcher 

le mauvais cholestérol de s'accumuler 

dans les artères et protège contre les 

maladies cardiaques.
VYTORIN n'est pas recommandé pour une 

utilisation chez les enfants de moins de 10 

ans, car il n'y a pas eu d'études sur ses 

effets dans ce groupe d'âge.

Tous les médicaments ont des risques et des 

avantages. Votre médecin a pesé

les risques que vous prenez 
VYTORIN contre les avantages qu'ils 
en attendent pour vous.

Triglycérides

Les triglycérides sont une autre forme de 

graisse dans votre sang qui peut augmenter 

votre risque de maladie cardiaque.

Votre médecin évaluera si 
VYTORIN convient à votre 
enfant. Selon le développement 
pubertaire de votre enfant, 
VYTORIN peut ne pas lui 
convenir.

Si vous avez des inquiétudes concernant la prise 

de ce médicament, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien.

Comment fonctionne VYTORIN

VYTORIN réduit le cholestérol total 
élevé, le LDL (mauvais) cholestérol et 
les triglycérides et augmente le HDL 
(bon) cholestérol.

Gardez cette notice avec le 
médicament.

Tu auras peut-être besoin de le relire.

Qu'est-ce que VYTORINE
utilisé pour

VYTORIN agit en diminuant 
l'absorption du cholestérol dans 
l'intestin grêle et en réduisant la 
quantité de cholestérol produite dans 
le foie. VYTORIN ne vous aide pas à 
perdre du poids.

Avant de prendre
VYTORINE

VYTORIN aide à réduire les taux de 

cholestérol et de triglycérides. Il est utilisé 

chez les personnes dont

les niveaux de cholestérol sont trop élevés et lorsque le 

régime alimentaire seul ne peut pas abaisser ces niveaux de 

manière adéquate.

Quand il ne faut pas le prendre

Ne prenez jamais VYTORIN si :

• vous êtes allergique à VYTORIN 
ou à l'un des ingrédients 
énumérés à la fin de cette 
notice.
Les symptômes d'une réaction allergique peuvent 

inclure une éruption cutanée, des démangeaisons, 

un essoufflement, un gonflement du visage, des 

lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge.

Si vous avez une maladie cardiaque et des 

antécédents de crise cardiaque ou

hospitalisation pour angor instable (douleur 

thoracique), VYTORIN réduit le risque de crise 

cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de chirurgie 

pour augmenter le débit sanguin cardiaque ou 

d'hospitalisation pour douleur thoracique.

Cholestérol

Le cholestérol est l'une des nombreuses 

substances grasses présentes dans le

sang. Votre cholestérol total est 
composé principalement de 
cholestérol LDL et HDL.

Votre médecin peut vous avoir prescrit 

VYTORIN pour une autre raison. Demandez à 

votre médecin si vous avez des

questions sur la raison pour laquelle 
VYTORIN vous a été prescrit.

• vous êtes enceinte ou 
allaitez.
VYTORIN est contre-indiqué (c'est-à-

dire qu'il ne doit pas être utilisé) 

pendant la grossesse et l'allaitement. 

Si vous prenez ce médicament pendant 

la grossesse et l'allaitement, votre 

bébé peut absorber ce médicament et 

cela peut affecter votre

Le cholestérol LDL est souvent appelé 

« mauvais » cholestérol, car il peut s'accumuler 

dans les parois de vos artères et former une 

plaque. Finalement, cette accumulation de 

plaque peut entraîner un rétrécissement des 

artères.

VYTORIN ne crée pas de dépendance.
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développement normal du bébé entraînant 

des malformations fœtales (malformations 

congénitales) ou des dommages 

irréversibles.

4. vous êtes asiatique. • kétoconazole, itraconazole, 

posaconazole et voriconazole utilisés 

pour traiter certaines infections 

fongiques

5. vous prenez de la niacine ou un 

produit contenant de la niacine.

6. vous avez, ou avez eu, des conditions 

médicales, y compris une maladie du 

foie ou des problèmes de foie.

• vous avez une maladie du foie active ou 

des tests sanguins répétés

indiquant d'éventuels 

problèmes de foie.

Si vous prenez l'un des médicaments ci-

dessus, votre médecin peut vous suggérer 

d'arrêter VYTORIN temporairement ou

en permanence.
Votre médecin effectuera une analyse de 

sang pour s'assurer que vous n'avez pas 

de problèmes de foie.• vous avez eu des douleurs musculaires, une 

sensibilité ou une faiblesse due à d'autres 

médicaments utilisés pour traiter 

l'hypercholestérolémie ou

triglycérides.

Certains médicaments et VYTORIN 
peuvent interférer les uns avec les 
autres. Ceux-ci inclus:

7. vous souffrez d'une maladie rénale, de 

diabète ou de tout autre problème 

médical. • Certains agents antiviraux contre 

l'hépatite C, tels que l'elbasvir ou le 

grazoprevir
8. vous buvez régulièrement de l'alcool.• Vous prenez certains médicaments tels 

que le gemfibrozil, la ciclosporine, le 

danazol, l'acide fusidique et des 

inhibiteurs puissants du CYP3A4 comme 

l'itraconazole et le kétoconazole. 

Veuillez consulter la rubrique "Prise 

d'autres médicaments" dans ce CMI 

pour plus d'informations.

9. vous avez des allergies à d'autres 

médicaments ou à d'autres 

substances, telles que des aliments,

conservateurs ou colorants.

• les séquestrants des acides biliaires, tels 

que la colestyramine, utilisés pour 

abaisser le taux de cholestérol.

• d'autres médicaments pour abaisser le taux de 

cholestérol, par exemple, d'autres fibrates, 

l'acide nicotinique (également connu sous le 

nom de niacine).

Si vous n'avez pas informé votre 
médecin de l'un des éléments ci-dessus, 
informez-le avant de prendre VYTORIN.

Prendre d'autres médicaments • Warfarine, fluindione ou autres médicaments 

utilisés pour prévenir les caillots sanguins
• l'emballage est déchiré ou présente 

des signes d'effraction. Informez votre médecin si vous 
prenez d'autres médicaments, y 
compris des médicaments achetés 
sans ordonnance auprès de votre
pharmacie, supermarché ou magasin d'aliments 

naturels.

• la date de péremption indiquée sur 

l'emballage est dépassée.

Si vous prenez ce médicament après la 

date de péremption, il se peut qu'il ne 

fonctionne pas.

• colchicine, utilisée pour la goutte

• vérapamil, utilisé pour traiter l'hypertension 

artérielle et l'angine de poitrine

• diltiazem, utilisé pour traiter l'angine de poitrine

Certains médicaments ne doivent 
pas être pris avec VYTORIN. Ceux-ci 
inclus:

Si vous ne savez pas si vous devez 
commencer à prendre VYTORIN, 
parlez-en à votre médecin.

• amiodarone, utilisé pour traiter les 

battements cardiaques irréguliers

• amlodipine, utilisé pour traiter l'hypertension 

artérielle et l'angine de poitrine
• néfazodone, utilisé pour traiter 

la dépressionAvant de commencer à le prendre • la digoxine, utilisée pour traiter l'insuffisance 

cardiaque
• médicaments contenant du cobicistat, un 

médicament utilisé dans le traitement de 

l'infection par le VIH.

Informez votre médecin si :

1. vous êtes enceinte ou avez l'intention 

de devenir enceinte.

• lomitapide (un médicament utilisé pour traiter 

une maladie génétique grave et rare

état de cholestérol)• les inhibiteurs de la protéase, y compris 

l'indinavir, le nelfinavir, le ritonavir, le 

saquinavir, utilisés pour traiter l'infection 

par le VIH

VYTORIN ne doit pas être utilisé 
pendant la grossesse. • daptomycine, un médicament utilisé pour 

traiter la peau et la peau compliquées

infections structurelles et 
bactériémies

2. vous allaitez.
VYTORIN ne doit pas être utilisé 
pendant l'allaitement.

• certains inhibiteurs de la protéase du virus 

de l'hépatite C (tels que le bocéprévir ou le 

télaprévir)
Ces médicaments peuvent être affectés par 

VYTORIN, affecter son efficacité ou augmenter 

le risque d'effets secondaires avec VYTORIN. 

Vous pouvez avoir besoin de différentes 

quantités de votre médicament, ou vous pouvez 

avoir besoin de prendre des médicaments 

différents ou de prendre vos médicaments à 

des moments différents.

3. vous avez des douleurs musculaires 

inexpliquées, une sensibilité ou une 

faiblesse non causées par l'exercice. En 

effet, en de rares occasions, des 

problèmes musculaires peuvent être

grave, y compris une dégradation 

musculaire entraînant des lésions 

rénales pouvant entraîner la mort.

• gemfibrozil, utilisé pour traiter les taux 

élevés de cholestérol

• la ciclosporine, utilisée pour supprimer le 

système immunitaire

• danazol

• érythromycine, clarithromycine, 

télithromycine et acide fusidique, 

antibiotiques utilisés pour traiter

infections

Votre médecin ou votre pharmacien dispose de 

plus d'informations sur les médicaments à prendre 

avec précaution ou à éviter lors de la prise de 

VYTORIN.

Votre médecin peut faire une analyse de sang 

pour vérifier certains problèmes musculaires.
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Vous devez également informer tout 
médecin qui vous prescrit un nouveau 
médicament que vous prenez VYTORIN.

Cependant, peu importe que vous le 
preniez avant ou après les repas.

Si vous en prenez trop 
(surdosage)

Téléphonez immédiatement à votre 
médecin ou au centre antipoison 
(téléphone 13 11 26) ou rendez-vous 
aux urgences de l'hôpital le plus 
proche si vous pensez que vous ou 
quelqu'un d'autre avez pris trop de 
VYTORIN. Faites-le même s'il n'y a 
aucun signe d'inconfort ou 
d'empoisonnement.

Cependant, prenez VYTORIN à peu près à 

la même heure chaque jour.

Prendre VYTORIN à la même heure chaque 

jour aura le meilleur effet. Cela vous aidera 

également à vous rappeler quand prendre 

votre dose.

Comment prendre VYTORIN

Combien prendre
Prenez VYTORIN uniquement sur 
prescription de votre médecin.

Votre médecin peut vous demander de prendre 

VYTORIN avec d'autres agents 

hypocholestérolémiants tels que les 

séquestrants des acides biliaires.
La dose recommandée chez 
l'adulte (18 ans et plus) est d'un
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 ou 10/80 
comprimé une fois par jour, le soir. 
Votre médecin ajustera votre dose de 
VYTORIN en fonction de votre 
réponse.

Si vous prenez un séquestrant des 

acides biliaires, comme

colestyramine, prenez votre VYTORIN 
au moins deux heures avant ou quatre 
heures après la prise du séquestrant 
des acides biliaires.

Pendant que vous 
utilisez VYTORIN

Choses que vous devez faire

Si vous tombez enceinte pendant que vous 

prenez VYTORIN, arrêtez de le prendre et 

prévenez immédiatement votre médecin.

La dose recommandée chez les 
adolescents (âgés de 10 à 17 ans) 
présentant une hypercholestérolémie 
familiale est d'un comprimé de VYTORIN 
10/10, 10/20 ou 10/40 une fois par jour, 
le soir. Le maximum
la dose recommandée chez les adolescents est de 

10/40 mg.

Combien de temps le prendre

VYTORIN aide à réduire votre 
cholestérol. Il ne guérit pas votre 
condition.

Faites vérifier vos graisses sanguines lorsque 

votre médecin vous le dit, pour vous assurer 

que VYTORIN fonctionne.

Même si vous prenez des médicaments pour 

traiter l'hypercholestérolémie, il est important 

de mesurer régulièrement votre taux de 

cholestérol. Vous devez également connaître 

votre taux de cholestérol et vos objectifs.

Par conséquent, vous devez continuer à le 

prendre selon les directives de votre médecin si 

vous prévoyez de réduire votre taux de 

cholestérol et de le maintenir bas.
En raison du risque accru de problèmes 

musculaires, le comprimé VYTORIN 10/80 est 

uniquement destiné aux patients à haut 

risque de problèmes cardiaques qui n'ont pas 

encore atteint leur objectif de cholestérol à 

des doses plus faibles.

Vous devrez peut-être prendre des 

médicaments anti-cholestérol pour le reste de 

votre vie. Si vous arrêtez de prendre VYTORIN, 

votre taux de cholestérol peut augmenter à 

nouveau.

Si vous êtes sur le point de commencer un 

nouveau médicament, informez votre 

médecin et votre pharmacien que vous 

prenez VYTORIN.

Avalez VYTORIN avec un verre 
d'eau.

Si vous êtes sur le point de subir une intervention 

chirurgicale non urgente, informez votre médecin 

que vous prenez VYTORIN.
Si vous oubliez de le prendre

Suivez attentivement toutes les 

instructions données par votre médecin et 

votre pharmacien.

S'il est presque l'heure de votre prochaine dose, 

sautez la dose que vous avez manquée et prenez 

votre prochaine dose au moment où vous êtes 

censé le faire. Sinon, prenez-le dès que vous 

vous en souvenez, puis recommencez à prendre 

votre comprimé comme vous le feriez 

normalement.

Votre médecin peut vous suggérer d'arrêter les 

comprimés quelques jours avant la chirurgie.

Elles peuvent différer des informations 
contenues dans cette notice.

Si vous ne comprenez pas les instructions, 

demandez de l'aide à votre médecin ou à 

votre pharmacien.

Choses que vous ne devez pas faire

Ne donnez pas VYTORIN à quelqu'un 
d'autre, même s'il souffre de la même 
maladie que vous.

Si vous ne savez pas si vous devez sauter la 

dose, parlez-en à votre médecin ou votre 

pharmacien.
Quand le prendre

VYTORIN doit être pris une fois 
par jour, le soir.

Les choses auxquelles il faut faire attention
Ne prenez pas une double dose pour 

compenser la dose que vous avez 

manquée.

Évitez de boire de grandes quantités 
d'alcool.Le foie produit sa plus grande quantité de 

cholestérol lorsque le corps est au repos et 

lorsqu'il n'y a pas d'apport alimentaire. 

Pour la plupart des gens, c'est la nuit 

lorsqu'ils dorment. Par conséquent, 

VYTORIN est plus efficace lorsqu'il est pris 

le soir. Un bon moment

serait après votre repas du soir.

Si vous avez du mal à vous souvenir de 
prendre votre comprimé, demandez 
conseil à votre pharmacien.

Boire de grandes quantités d'alcool peut 
augmenter le risque que VYTORIN cause 
des problèmes de foie.

Le jus de pamplemousse doit être évité 
pendant la prise de VYTORIN.

Le jus de pamplemousse contient un ou

plus de composants qui modifient le

VYTORIN®
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métabolisme de certains 
médicaments, y compris VYTORIN.

soins médicaux ou hospitalisation. Les 

effets secondaires graves sont rares.

Le risque de dégradation musculaire est 

également plus élevé chez les patients plus 

âgés (65 ans et plus), les femmes, les patients 

souffrant de problèmes rénaux et les patients 

souffrant de problèmes thyroïdiens.

Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez 

des machines jusqu'à ce que vous sachiez 

comment VYTORIN vous affecte.

Informez immédiatement votre médecin si 

vous remarquez l'un des effets suivants :

• éruption cutanée et urticaire
Des effets secondaires ont été rapportés 

avec VYTORIN qui peuvent affecter votre 

capacité à conduire ou à utiliser des 

machines. Les réponses individuelles à 

VYTORIN peuvent varier.

• éruption rouge surélevée, parfois avec 

des lésions en forme de cible Les effets secondaires graves sont rares.

• éruption cutanée qui se produit sur la peau ou 

des plaies dans la bouche (éruption lichénoïde)

D'autres effets indésirables non mentionnés ci-

dessus peuvent également survenir chez certains 

patients. Informez votre médecin si vous remarquez 

d'autres effets.
L'hypercholestérolémie peut être 

traitée de deux manières principales :

• urine de couleur foncée

• selles de couleur claire
• douleur articulaire

Informez votre médecin si vous remarquez l'un 

des effets suivants :

Changements de style de vie -

cela comprend un hypocholestérolémiant

alimentation, augmentation de l'activité physique,

et la gestion du poids. Demandez conseil à 

votre médecin avant d'augmenter votre 

activité physique.

• Mal de crâne

• Nausée

• Douleurs musculaires

• Vertiges
• Se sentir fatigué

• La toux

• Irritation de l'estomac

• Diarrhée
• Diminution de l'appétit

• Bouffée de chaleur

• Hypertension

• Douleur

• saignements ou ecchymoses plus facilement

que la normale

• douleurs abdominales constantes accompagnées de 

nausées et de vomissements.

Ceux-ci peuvent être des effets secondaires graves. 

Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux 

urgents. Les effets secondaires graves sont rares.

Médicaments -

les médicaments hypocholestérolémiants sont 

utilisés avec des changements de style de vie pour 

aider à réduire le cholestérol. Des problèmes de foie peuvent également survenir et 

peuvent être graves. Votre médecin peut faire des tests 

sanguins pour vérifier votre foie

Informez immédiatement votre médecin 

si vous remarquez l'un des symptômes 

suivants de problèmes hépatiques :

Effets secondaires
Ce sont les effets secondaires les plus 
courants de VYTORIN ou de 
l'ézétimibe ou de la simvastatine.

Informez votre médecin ou votre pharmacien 

dès que possible si vous ne vous sentez pas bien 

pendant que vous prenez

VYTORINE.

• se sentir fatigué ou faible

• perte d'appétit
• douleur dans le haut du ventre

• urine foncée

Informez votre médecin si vous remarquez l'un 

des effets suivants :

VYTORIN aide la plupart des personnes ayant un taux 

de cholestérol élevé, mais il peut avoir des effets 

secondaires indésirables chez quelques personnes. 

Tous les médicaments peuvent avoir des effets 

secondaires. Parfois ils sont sérieux, la plupart du 

temps ils ne le sont pas. Vous pourriez avoir besoin d'un 

traitement médical si vous ressentez certains des effets 

secondaires.

• Une dépression

• jaunissement de la peau ou 
du blanc des yeux.

• Picotement ou engourdissement des 

mains ou des pieds

Informez immédiatement votre médecin 

si vous remarquez ce qui suit :
• Troubles du sommeil

• Mauvaise mémoire

• Confusion
• Dysérection

• douleurs musculaires inexpliquées, 

sensibilité ou faiblesse, non causées par 

l'exercice (dans de très rares cas, cela 

peut ne pas disparaître après l'arrêt de 

VYTORIN).

Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien de répondre à toutes vos 

questions.

• Problèmes respiratoires, y 
compris toux persistante et/ou
essoufflement, qui peut également 

survenir avec de la fatigue, une perte de 

poids inexpliquée ou de la fièvre

Cela peut être un effet secondaire grave. En 

effet, en de rares occasions, les problèmes 

musculaires peuvent être graves, y compris 

une dégradation musculaire entraînant des 

lésions rénales pouvant entraîner la mort. 

Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux 

urgents.

Informez immédiatement votre 
médecin ou rendez-vous aux urgences 
de l'hôpital le plus proche si vous 
remarquez l'un des effets suivants :

Ce sont des effets secondaires rares de 

l'ézétimibe ou de la simvastatine.

• gonflement du visage, des lèvres, de la 

bouche, de la gorge ou de la langue pouvant

provoquer des difficultés à avaler ou 
à respirer

Chez les adolescents (âgés de 10 à 17 
ans), aucune étude de plus d'un an n'a 
été menée sur l'effet de la prise de 
VYTORIN sur le développement osseux, 
la croissance, le développement social et 
émotionnel ou la fertilité.

Le risque de dégradation musculaire est plus 

élevé à des doses plus élevées de

VYTORIN, en particulier la dose de 
10/80 mg.

Ce sont des effets secondaires graves. Si 

vous en avez, vous avez peut-être eu une 

réaction allergique grave à

VYTORINE. Vous pouvez avoir un besoin urgent

VYTORIN®
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Ne soyez pas alarmé par ces listes d'effets 

secondaires possibles. Vous n'en 

rencontrerez peut-être aucun.

Comprimé blanc à blanc 
cassé, en forme de gélule, 
biconvexe, marqué "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi, ou 

demandez à votre pharmacien.

Numéro de registre australien : 

VYTORIN 10/10 - AUST R 98100 

VYTORIN 10/20 - AUST R 98111 

VYTORIN 10/40 - AUST R 98115 

VYTORIN 10/80 - AUST R 98117

• VYTORIN 10/80 - 10 mg 
d'ézétimibe/ 80 mg de 
simvastatine : Comprimé blanc à 
blanc cassé, en forme de capsule, 
biconvexe, marqué "315".

Après avoir utilisé VYTORIN

Stockage Un pack de démarrage de VYTORIN 

contient 5 ou 10 comprimés. Un pack 

commercial contient 30 comprimés.
Conservez vos comprimés dans la plaquette 

alvéolée jusqu'au moment de les prendre.

Si vous sortez les comprimés de la plaquette 

alvéolée, ils risquent de ne pas bien se conserver. Ingrédients

Conservez VYTORIN dans un endroit frais 

et sec où la température reste en dessous 

de 25°C. Ne pas le stocker ou tout autre 

médicament dans la salle de bain ou près 

d'un lavabo.

Ingrédient actif:

VYTORINE 10/10 -
10 mg d'ézétimibe/10 mg de simvastatine 

par comprimé

Ne le laissez pas dans la voiture ou sur les 

rebords de fenêtre.

VYTORINE 10/20 -
10 mg d'ézétimibe/20 mg de simvastatine 

par compriméLa chaleur et l'humidité peuvent détruire 

certains médicaments. VYTORINE 10/40 -
10 mg d'ézétimibe/ 40 mg de simvastatine par 

comprimé
Gardez où les enfants ne peuvent pas 

atteindre.

Une armoire fermée à clé à au moins un mètre 

et demi au-dessus du sol est un bon endroit 

pour ranger les médicaments.

VYTORINE 10/80 -
10 mg d'ézétimibe/ 80 mg de simvastatine par 

comprimé

Ingrédients inactifs:
Disposition

• hydroxyanisole butylé
• acide citrique monohydraté

• croscarmellose sodique

• hypromellose

• lactose monohydraté

• stéarate de magnésium

• la cellulose microcristalline

• gallate de propyle

Si votre médecin vous dit d'arrêter
si vous prenez VYTORIN ou si les 
comprimés ont dépassé leur date de 
péremption, demandez à votre 
pharmacien ce qu'il faut faire des restes.

Description du produit
VYTORIN ne contient pas de gluten, de 

saccharose, de tartrazine ou d'autres colorants 

azoïques.
À quoi il ressemble

VYTORIN est disponible en quatre types de 

comprimés : Fournisseur

• VYTORIN 10/10 - 10 mg 
d'ézétimibe/10 mg de 
simvastatine : Comprimé blanc à 
blanc cassé, en forme de capsule, 
biconvexe, marqué "311".

VYTORIN est fourni en Australie 
par :

Organon Pharma Pty Limited 
Bâtiment A, 26 Talavera Road 
MACQUARIE PARK NSW 2113• VYTORIN 10/20 - 10 mg 

d'ézétimibe/ 20 mg de 
simvastatine : Comprimé blanc à 
blanc cassé, en forme de capsule, 
biconvexe, marqué « 312 ».

Cette brochure a été préparée en mars 
2022.

Cette brochure CMI était à jour au 

moment de l'impression. Pour vérifier s'il a 

été mis à jour, veuillez consulter notre

site Internet,

• VYTORINE 10/40 - 10mg
Ézétimibe/ Simvastatine 40 mg :

VYTORIN®
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