
Fimasartan potassique parfois avec des antihypertenseurs, donc patients prenant du Kanarb®Les comprimés pelliculés doivent être avertis de ces risques lorsqu'il est prévu de conduire ou 
d'utiliser des machines.

(sous forme de trihydrate)
Patients nécessitant une surveillance étroite pendant Kanarb ®Traitement des comprimés pelliculés
1) Déplétion intravasculaire en volume ou en sel : ces patients (p. ex., les patients recevant de fortes doses de diurétiques), dont le système rénine-angiotensine est activé, peuvent présenter une 
hypotension symptomatique au moment de l'administration initiale de Kanarb.®Administration de comprimés pelliculés ou augmentation de la posologie. Par conséquent, une surveillance étroite est 
nécessaire chez ces patients.
2) Insuffisance rénale : Les patients sensibles aux médicaments inhibant le système rénine-angiotensine peuvent présenter des modifications de la fonction rénale. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou 

les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent provoquer une oligurie, une hyperurémie progressive et, rarement, une insuffisance rénale aiguë ou le décès chez les patients dont la fonction rénale dépend de 

l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone (p. ex., les patients atteints d'insuffisance cardiaque congestive sévère). ).

3) Hypertension rénovasculaire : Les patients présentant une sténose unilatérale ou bilatérale de l'artère rénale peuvent présenter un risque accru d'hypotension grave ou d'insuffisance rénale lorsque des médicaments 

affectant le système rénine-angiotensine sont administrés.

4) Une prudence particulière est requise pour les patients présentant une sténose de la valve aortique ou mitrale, une myopathie cardiaque obstructive ou hypertrophique comme les autres vasodilatateurs.

5) Les patients atteints d'hyperaldostéronisme primaire ne répondent généralement pas aux médicaments qui inhibent le système rénine-angiotensine, c'est pourquoi Kanarb®Les comprimés pelliculés ne sont pas 

recommandés dans cette population.

6) Allergie ou hypersensibilité au Sunset Yellow FCF : La prudence est requise pour les patients allergiques ou hypersensibles au Sunset Yellow FCF (Food Yellow No.5)

Kanarbe ®60 mg et 120 mg
Comprimés pelliculés

Lire attentivement la notice avant utilisation. Consultez votre médecin 
pour plus d'informations. Médicaments sur ordonnance seulement. 
Tenir hors de portée des enfants.

Marque ou nom du produit
Kanarbe®Comprimés pelliculés 60 mg et 120 mg

Nom et concentration de la ou des substances actives
Fimasartan 60 mg contient 66,01 mg de 
Fimasartan 120 mg contient 132,02 mg de

masartan potassique trihydraté (ou 60 mg sous forme

masartan potassique trihydraté (ou 120 mg
masartan potassique.

masartan potassique. Administration dans des populations spécifiques
• Utilisation pédiatrique : L'innocuité et l'efficacité chez les patients pédiatriques (âge ≤ 18 ans) n'ont pas été établies.
• Usage gériatrique : Kanarb®Les comprimés pelliculés n'ont pas été administrés à des patients âgés de plus de 70 ans. Dans une étude visant à comparer la pharmacocinétique de volontaires sains âgés 
de 65 ans ou plus et de jeunes volontaires sains, l'ASC de Kanarb®Les comprimés pelliculés dans le groupe des personnes âgées ont augmenté de 69 %. Cependant, aucune différence dans l'ef cacité et 
la sécurité n'a été notée chez un total de 21 patients âgés (≥ 65 ans, 9,3 %), sur 226 patients recevant Kanarb®Comprimés pelliculés dans les essais cliniques de phase 3, entre les populations âgées et 
non âgées. Par conséquent, pas d'ajustement posologique avec Kanarb®Les comprimés pelliculés sont nécessaires chez les patients âgés (≤ 70 ans), bien qu'une plus grande sensibilité chez certaines 
personnes âgées ne puisse être exclue.
• Insuffisance hépatique : La pharmacocinétique du masartan a été comparée chez des patients atteints d'insuffisance hépatique légère et modérée à des volontaires sains. Une diminution de 20 % de 
l'ASC et une augmentation de 10 % de la Cmax ont été observées chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère. L'ASC et la Cmax dans l'insuffisance hépatique modérée ont été 
respectivement augmentées de 6,5 fois et 5 fois. Kanarbe®Les comprimés pelliculés ne sont pas recommandés en cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère.

Description du produit
Kanarbe®Comprimé pelliculé 60mg est un jaune
Le comprimé de 60 mg est gravé « BR » et il y a une ligne fendue au milieu.
Kanarbe®Comprimé pelliculé 120 mg est un comprimé hexagonal pelliculé orange, dont la face avant est gravée « FMS12 ». L'envers de Kanarb®Le comprimé 
pelliculé 120 mg est gravé « BR » et il y a une ligne fendue au milieu.

Comprimé hexagonal pelliculé dont la face avant est gravée « FMS6 ». L'envers de Kanarb®Pelliculé

Pharmacodynamique/Pharmacocinétique
Caractéristiques pharmacocinétiques du fimasartan 
Absorption
Le temps nécessaire pour atteindre le pic de concentration plasmatique (Tmax) après une administration orale unique de masartan à des doses de 20 à 480 mg chez des sujets sains variait de 0,5 à 3 
heures, la demi-vie terminale (t1/2) étant de 5 à 16 heures. Des résultats similaires ont été obtenus chez des patients hypertendus, c'est-à-dire que le Tmax variait de 0,5 à 1,3 heure et le t1/2 était de 7 à 
10 heures après l'administration de masartan à des doses de 20 à 180 mg. Plusieurs sujets ont présenté un deuxième pic, et l'exposition systémique totale telle qu'évaluée par l'aire sous la courbe 
concentration-temps était linéaire (c'est-à-dire indépendante de la dose). L'indice d'accumulation était de 1,20 – 1,26 et de 1,02 – 1,08 pour les sujets sains et les patients, respectivement. La 
biodisponibilité absolue du masartan chez des sujets sains après administration orale de 60 mg par rapport à une perfusion intraveineuse de 30 mg a été estimée à 19 %.
Ces résultats appuient l'idée que le masartan oral est rapidement absorbé, a des profils pharmacocinétiques linéaires sur des doses de 20 à 480 mg et l'accumulation est minime lorsqu'il est administré 
une fois par jour. Par conséquent, l'exposition systémique totale peut être facilement prédite pour chaque dose, ce qui contribue à accroître la certitude quant à l'utilisation sûre et efficace de

masartan en milieu clinique. 
Distribution et liaison aux protéines
La liaison aux protéines in vitro dans le plasma humain variait de 95,6 à 97,2 % à des concentrations de masartan de 0,01 à 100 μg/mL, ce qui n'était pas dépendant de la dose. Ces résultats étaient 
similaires à ceux obtenus chez le chien et le rat en utilisant les méthodes in vitro et ex vivo.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction
1) Suppléments de potassium et diurétiques épargneurs de potassium : Le potassium sérique peut être augmenté par Kanarb®Comprimés pelliculés et autres médicaments qui exercent des effets sur le système rénine-

angiotensine lorsqu'ils sont co-administrés avec des diurétiques épargneurs de potassium (par exemple, la spironolactone), des suppléments de potassium, des substituts de sel contenant du potassium et des médicaments 

susceptibles d'augmenter le potassium sérique (par exemple, l'héparine) .

2) L'effet hypotenseur du Kanarb®Les comprimés pelliculés peuvent être augmentés lorsqu'ils sont co-administrés avec d'autres agents antihypertenseurs, y compris les diurétiques. Lorsque des doses 
élevées de diurétiques ont été utilisées auparavant, entraînant une hypovolémie, une réduction excessive de la pression artérielle peut survenir lors de l'initiation de Kanarb®Traitement des comprimés 
pelliculés.
3) Lithium : des augmentations réversibles des taux sériques de lithium et des toxicités ont été rapportées lorsque le lithium était utilisé avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, 
alors que ces réactions ont été très rarement rapportées dans le cas où des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II étaient co-administrés avec du lithium. Bien que la co-administration de 
lithium avec Kanarb®Les comprimés pelliculés ne sont généralement pas recommandés, si cela s'avère nécessaire, une surveillance étroite des niveaux de lithium est requise.
4) Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : lorsqu'un AINS (p. ex., aspirine, inhibiteurs de la COX-2) est co-administré, l'effet hypotenseur d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II peut 
être réduit. Une détérioration de la fonction rénale endommagée (y compris une insuffisance rénale aiguë, bien que réversible) a été rapportée lorsqu'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II 
est co-administré avec un inhibiteur de la COX chez certains patients insuffisants rénaux (par exemple, les patients déshydratés et les patients âgés insuffisants rénaux). Par conséquent, la prudence 
s'impose lors de la co-administration de Kanarb®Comprimés pelliculés avec des AINS, en particulier chez les patients âgés. Une hydratation adéquate est nécessaire dans ce cas, et la fonction rénale doit 
être étroitement surveillée.
5) Hydrochlorothiazide : Aucune interaction médicamenteuse pharmacocinétique signi cative entre Kanarb®Des comprimés pelliculés et de l'hydrochlorothiazide ont été trouvés lorsqu'ils étaient co-administrés.

6) Amlodipine : Aucune interaction médicamenteuse pharmacocinétique significative entre Kanarb®Les comprimés pelliculés et l'amlodipine ont été trouvés lorsqu'ils sont co-administrés.

7) Le double blocage du SRA avec les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine, les inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène est associé à des risques accrus d'hypotension, de syncope, d'hyperkaliémie et de 
modifications de la fonction rénale (y compris l'insuffisance rénale aiguë) par rapport à la monothérapie. En général, évitez l'utilisation combinée d'inhibiteurs du RAS. Ne pas co-administrer l'aliskiren 
avec Kanarb®Comprimés pelliculés chez les patients diabétiques ou insuffisants rénaux (DFG < 60 ml/min). Co-administrer un inhibiteur de l'ECA avec Kanarb®Les comprimés pelliculés ne sont pas 
recommandés et évitent l'utilisation d'inhibiteurs de l'ECA avec Kanarb®Comprimés pelliculés chez les patients atteints de néphropathie diabétique.

Métabolisme
Une étude in vitro a montré que le CYP3A4 serait principalement impliqué dans le métabolisme du masartan. Il n'a pas été démontré que le fimasartan inhibe ou induit d'autres enzymes CYP. Le médicament parent était ≥ 85 % 

des fractions de masartan trouvées dans le plasma humain avec quelques métabolites identi és, ce qui soutient la notion que l'action pharmacologique du masartan est principalement déterminée par le médicament parent. Les 

métabolites circulants les plus abondants du masartan dans le plasma chez les sujets sains de sexe masculin ont été identifiés comme étant le désulfomasartan et

masartan-S-oxyde. Ces métabolites représentaient environ 14 % (chacun 7 %) de l'exposition totale liée au médicament. Aucun parent ou métabolite n'a été dosé dans les matières fécales humaines ; 
cependant, le métabolisme in vivo du masartan est très probablement minime étant donné que le niveau d'exposition systémique au masartan a été faiblement augmenté par les inhibiteurs spécifiques 
du CYP3A4. Ces propriétés pharmacocinétiques favorables du masartan permettent son utilisation sûre en milieu clinique.

Élimination
Environ 3 à 5 % de la dose de masartan ont été récupérés dans les urines 24 ou 144 heures après l'administration orale chez des sujets sains de sexe masculin et des patients 
souffrant d'hypertension. Par conséquent, le rein est très peu impliqué dans l'élimination du masartan.

Les effets d'autres drogues sur Kanarb ®Comprimés pelliculés
1) Kétoconazole : L'exposition systémique du Kanarb®Les comprimés pelliculés, tels que mesurés par l'aire sous la courbe concentration-temps (AUC), ont augmenté d'environ deux 
fois lorsqu'ils sont co-administrés avec du kétoconazole. La prudence s'impose lorsque Kanarb®Les comprimés pelliculés sont co-administrés avec le kétoconazole.
2) Rifampicine ou autres inhibiteurs du transporteur OATP1B1 : Kanarb®Les comprimés pelliculés sont un substrat d'OAT1 et d'OATP1B1. Quand Kanarb®Comprimés pelliculés est co-administré avec la 
rifampicine (inhibiteur de l'OATP1B1), l'AUC de Kanarb®comprimés pelliculés a été augmenté d'environ 4,6 fois. Par conséquent, la co-administration de Kanarb®Les comprimés pelliculés contenant de la 
rifampicine ne sont pas recommandés. Lorsqu'il est co-administré avec d'autres inhibiteurs du transporteur OATP1B1 (par exemple, la cyclosporine), l'exposition systémique de Kanarb®Les comprimés 
pelliculés peuvent augmenter et la prudence s'impose.

Effet alimentaire

Une exploration préliminaire a été faite dans une étude de phase I menée au Royaume-Uni pour l'effet alimentaire sur la pharmacocinétique du masartan, et aucun effet alimentaire n'a été noté. Une étude formelle sur les 

effets alimentaires a été réalisée en Corée du Sud, dans laquelle les estimations ponctuelles des rapports moyens géométriques de l'ASC0-∞ et de la Cmax avec et sans nourriture étaient respectivement de 0,6371 et 0,3481, ce 

qui suggère que la nourriture affecte

pression a été bien établie et est relativement l'effet 
alimentaire observé sur la pharmacocinétique de

l'absorption du masartan. Cependant, étant donné la relation exposition-réponse du masartan dans la réduction du sang à des doses supérieures 

aux doses thérapeutiques recommandées de 60 à 120 mg, et il a fallu 2 à 4 semaines pour prendre l'effet du médicament, le masartan est considéré 

comme insignifiant, suffisamment important pour justifier un ajustement posologique avec aliments.

Caractéristiques pharmacocinétiques dans des populations particulières Les effets de Kanarb ®Comprimés pelliculés sur d'autres médicaments
1) Warfarine : la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de la warfarine n'ont pas été significativement affectées par l'administration concomitante de Kanarb®Comprimés pelliculés.

2) Atorvastatine : les ASC de l'atorvastatine et de son métabolite actif n'ont pas été affectées par l'administration concomitante de Kanarb®Comprimés pelliculés. Les concentrations plasmatiques 
maximales (Cmax) de l'atorvastatine et de son métabolite actif ont été respectivement augmentées de 1,9 fois et de 2,5 fois.
3) Digoxine : la pharmacocinétique et la clairance de la créatinine de la digoxine n'ont pas été affectées par l'administration concomitante de Kanarb®Comprimés pelliculés. La Cmax de la digoxine a augmenté de 30 %. Une 

surveillance étroite du niveau de digoxine peut être nécessaire en cas de co-administration avec Kanarb®Comprimés pelliculés. 4) Autres interactions médicamenteuses : Kanarb®Les comprimés pelliculés n'inhibent ni 

n'induisent les enzymes CYP450.

Sujets âgés
Les sujets âgés (c'est-à-dire âgés de ≥ 65 ans) avaient une exposition systémique 1,69 fois supérieure à celle des jeunes adultes. Cependant, étant donné que l'activité du système rénine-angiotensine 
(RAS) chez les personnes âgées est généralement inférieure à celle des jeunes adultes, une exposition systémique accrue sera moins susceptible d'entraîner une réduction plus importante de la pression 
artérielle. Cette hypothèse a été fréquemment affirmée dans d'autres antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. En fait, la réduction de la pression artérielle chez les sujets âgés inclus dans les 
essais cliniques thérapeutiques sur le masartan était numériquement inférieure à celle observée chez les < 65 ans. De plus, aucune différence dans les profils de sécurité n'a été notée entre les sujets 
âgés et les sujets jeunes. Ces résultats soutiennent collectivement la notion selon laquelle une exposition systémique accrue chez les sujets âgés a moins de signification clinique,

Interaction médicamenteuse

Le potentiel d'interaction médicamenteuse pharmacocinétique du masartan a été étudié en utilisant des médicaments qui peuvent être utilisés en concomitance avec des 

médicaments antihypertenseurs tels que l'hydrochlorothiazide et l'amlodipine n'a pas montré d'interaction pharmacocinétique significative avec

être co-administré en toute sécurité avec l'hydrochlorothiazide et l'amlodipine sans ajustement posologique pour obtenir une réduction supplémentaire de la pression artérielle chez les personnes qui 
ne répondent pas suffisamment bien à ces médicaments antihypertenseurs seuls.
De même, l'atorvastatine, la digoxine et la warfarine, qui sont fréquemment utilisées chez les patients hypertendus, n'ont montré aucune interaction médicamenteuse pharmacocinétique cliniquement significative avec le 

masartan, permettant une utilisation concomitante sûre sans ajustement posologique.

Le kétoconazole, un inhibiteur du CYP3A4, a multiplié par 2 l'exposition systémique au masartan, ce qui est considéré comme une faible interaction médicamenteuse. Cette ampleur de l'interaction 
médicamenteuse ne nécessite aucun ajustement posologique en cas d'utilisation concomitante, mais une surveillance étroite des patients peut être recommandée. De plus, la rifampicine, un puissant 
inhibiteur de l'OATP1B1, a augmenté l'exposition systémique au masartan de 4,6 fois, selon l'ASC. Étant donné que l'OATP1B1 est connu pour jouer un rôle important dans le transport du masartan dans 
les cellules hépatiques et que la rifampicine induit également le CYP3A4, la co-administration de la rifampicine avec le masartan n'est pas recommandée.
Sur la base de ces résultats, le masartan peut être co-administré en toute sécurité avec la plupart des médicaments chez les patients souffrant d'hypertension.

Utilisation pendant la grossesse/l'allaitement
masartan dans divers contextes cliniques. 
masartan. Par conséquent, le masartan peut

Grossesse
Les médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine peuvent entraîner une morbidité et un décès fœtaux et néonatals lorsqu'ils sont administrés à des femmes enceintes. 
L'utilisation de médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse a été associée à des lésions fœtales et 
néonatales, notamment hypotension, hypoplasie crânienne néonatale, anurie, insuffisance rénale réversible ou irréversible et décès. Des oligohydramnios ont également été rapportés, résultant 
vraisemblablement d'une diminution de la fonction rénale fœtale; l'oligohydramnios dans ce contexte a été associé à des contractures des membres fœtaux, à une déformation craniofaciale et à un 
développement pulmonaire hypoplasique. La prématurité, le retard de croissance intra-utérin et la persistance du canal artériel ont également été signalés, bien qu'il ne soit pas clair si ces événements 
étaient dus à l'exposition au médicament.®Les comprimés pelliculés doivent être arrêtés dès que possible. Ces effets indésirables ne semblent pas résulter d'une exposition intra-utérine au médicament 
limitée au premier trimestre. Les mères dont les embryons et les fœtus sont exposés à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II uniquement au cours du premier trimestre doivent en être 
informées. Néanmoins, lorsque la patiente tombe enceinte, les médecins doivent conseiller à la patiente d'arrêter l'utilisation de Kanarb®comprimés pelliculés dès que possible. Les nourrissons ayant 
des antécédents d'exposition in utero à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II doivent être étroitement surveillés afin de déceler une hypotension, une oligurie et une hyperkaliémie.

Pharmacocinétique des populations
Une analyse formelle de modélisation pharmacocinétique-pharmacodynamique de la population a été réalisée à l'aide des données obtenues à partir de deux études de phase I (sujets sains), menées au 
Royaume-Uni, et d'une étude de phase II précoce (patients souffrant d'hypertension légère à modérée), menée en Corée du Sud. En outre, une analyse pharmacocinétique de population de type « back-
of-the-enveloppe » a été effectuée à l'aide des concentrations recueillies dans l'étude MAPA.
Les paramètres pharmacocinétiques de population dérivés de l'analyse pharmacocinétiquepharmacodynamique formelle de population étaient similaires à ceux estimés à l'aide de l'approche d'analyse 
non compartimentée. Les paramètres pharmacocinétiques de population du fimasartan n'ont pas été significativement affectés par la race, le sexe ou le taux de filtration glomérulaire (DFG). Au lieu de 
cela, le poids corporel, la bilirubine et l'âge étaient des covariables significatives. Étant donné que la variabilité inter-sujets (BSV) sur la concentration de masartan produisant 50 % de la réduction 
maximale de la pression artérielle (c'est-à-dire, CE50) était importante (c'est-à-dire, 130 - 140 %), ces covariables significatives sur les paramètres pharmacocinétiques sont moins susceptibles de affecter 
l'ampleur de la réduction de la pression artérielle par le masartan.
Par conséquent, aucun ajustement posologique du masartan n'est justifié sur la base des covariables. Des résultats similaires ont été obtenus dans l'analyse pharmacocinétique de population au dos de l'enveloppe, c'est-à-dire 

que la taille a été identifiée comme une covariable significative, mais aucun ajustement posologique en fonction de la taille n'est nécessaire.

Ces résultats appuient l'idée qu'un ajustement de la posologie du masartan en fonction des facteurs extrinsèques et intrinsèques de l'individu n'est pas nécessaire pour traiter les patients souffrant d'hypertension. Au contraire, 

l'ajustement de la posologie en fonction de la réponse au traitement (c'est-à-dire la réduction de la tension artérielle) sera plus pratique en milieu clinique.

Allaitement maternel

On ne sait pas si Kanarb®Les comprimés pelliculés sont excrétés dans le lait maternel, mais Kanarb®Les comprimés pelliculés ont été excrétés dans le lait de rats en lactation ; par 
conséquent, il n'est pas recommandé d'administrer Kanarb®Comprimés pelliculés aux mères qui allaitent. Une décision doit être prise d'arrêter l'allaitement ou d'arrêter le Kanarb®

Comprimés pelliculés, en tenant compte de l'importance du médicament pour la mère.

Effets indésirables/Effets indésirables
La sécurité de Kanarb®Les comprimés pelliculés ont été évalués chez 406 patients ayant reçu du Kanarb®Comprimés pelliculés à la dose de 60 à 120 mg pendant 4 à 12 semaines, sur un total de 852 
patients souffrant d'hypertension essentielle, inscrits dans des essais cliniques et éligibles pour une analyse de sécurité (c'est-à-dire la base de données de sécurité). Il y avait 85 patients qui ont reçu 
Kanarb®Comprimés pelliculés pendant 6 mois ou plus. La plupart des événements indésirables étaient légers à modérés, transitoires et le taux de survenue n'était pas lié à la posologie. Les effets 
indésirables les plus fréquemment rapportés étaient les céphalées et les étourdissements. Les effets indésirables sont résumés ci-dessous (c'est-à-dire les événements indésirables considérés comme 
définitivement liés, probablement liés ou peut-être liés à Kanarb®comprimés pelliculés), rapportés dans les essais cliniques de Kanarb®Comprimés pelliculés.

Effets indésirables de Kanarb®Comprimés pelliculés Comprimés1)dans la classification des classes de systèmes d'organes de l'expérience clinique

Caractéristiques pharmacodynamiques du fimasartan
Au cours d'une étude in vitro, le masartan s'est avéré se lier sélectivement à AT1, ce qui a également été démontré dans des études non cliniques. Ces résultats ont également été con rmés dans des 
études cliniques de phase I et de phase IIa où des changements spécifiques aux ARA, tels qu'une élévation de l'activité rénine plasmatique (ARP), une augmentation des concentrations d'AI et d'AII ont 
été identi és. De plus, il a été bien établi à partir des résultats d'études cliniques de phase II et III que ce mécanisme d'action est associé à l'effet hypotenseur.

Classe de système d'organes
Classement La fréquence2) Les symptômes

Troubles du système nerveux Commun

Rare
Maux de tête, vertiges

Syncope, sédation, migraine

Problèmes gastro-intestinaux Rare

Rare

Dyspepsie, vomissements, nausées, 
douleurs abdominales hautesDonnées de sécurité précliniques

Aucun effet cancérogène n'a été observé lorsque le masartan a été administré par voie orale jusqu'à 2 ans chez la souris et le rat. Les doses maximales testées étaient de 100 mg/kg/j (souris) et 1 000 
mg/kg/j (rats), ce qui représente respectivement 4 et 81 fois la dose maximale recommandée chez l'homme en mg/m2base, en supposant une dose orale de 120 mg/j chez un sujet de 60 kg.

Aucune mutagénicité ou aberration chromosomique n'a été observée.
Le fimasartan n'a eu aucun effet indésirable sur les performances de reproduction des rats mâles ou femelles à des doses orales allant jusqu'à 1 000 mg/kg/j, y compris la fertilité, le développement 
embryonnaire précoce, la fonction maternelle et le développement néonatal. De même, aucun effet tératogène n'a été observé.

Troubles généraux et
conditions du site administratif Asthénie, sensation de corps étranger

Augmentation des enzymes hépatiques (augmentation des taux 

d'ALT3), augmentation de l'AST4)), numération plaquettaire 

diminuée, CPK5) sanguine augmentée
Enquêtes Rare

Troubles respiratoires, 
thoraciques et médiastinaux Rare La toux

Indication Musculo-squelettique et
troubles du tissu conjonctif Rare Contractions musculaires,

raideur musculo-squelettique
Kanarbe®Les comprimés pelliculés (Fimasartan Potassium Trihydrate) sont indiqués pour le traitement de l'hypertension essentielle. Peau et sous-cutané

troubles tissulaires Rare
Rare
Rare

Prurit, urticaire localisée Bouffée 

de chaleur, bouffée

Dysérection

Dosage recommandé
Affections vasculaires

• Hypertension adulte
La dose initiale recommandée de Kanarb®Comprimés pelliculés est de 60 mg une fois par jour avec ou sans nourriture. Si la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée à 60 mg, la posologie de Kanarb®Les comprimés 

pelliculés peuvent être augmentés à 120 mg une fois par jour. Dans la mesure du possible, il est recommandé que Kanarb®Les comprimés pelliculés doivent être pris au même moment de la journée (par exemple, le matin).

L'effet hypotenseur de Kanarb®Les comprimés pelliculés sont sensiblement présents dans les 2 semaines et la réduction maximale est généralement atteinte après 8 à 12 semaines de traitement.
• Utilisation gériatrique

Aucun ajustement posologique initial n'est nécessaire chez les patients âgés (âge ≤ 70 ans)
• Insuffisance rénale
Aucun ajustement posologique initial n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine de 30 à 80 ml/min). En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la 

créatinine < 30 ml/min), la dose initiale recommandée est de 30 mg une fois par jour et la la dose ne doit pas dépasser 60 mg.

• Insuffisance hépatique
Aucun ajustement posologique initial n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère. Kanarbe®Les comprimés pelliculés ne sont pas recommandés chez les patients présentant une insuffisance 

hépatique modérée à sévère.

• Utilisation pédiatrique

L'ef cacité et la sécurité de Kanarb®Les comprimés pelliculés n'ont pas été établis chez les patients de 18 ans ou moins.
• Patients en volume intravasculaire réduit (p. ex. patients recevant de fortes doses de diurétiques)
Pour les patients dont le volume intravasculaire est épuisé, à risque d'hypotension symptomatique, la dose initiale de 30 mg une fois par jour est recommandée.

Troubles de l'appareil 
reproducteur et des seins

1) Les événements indésirables dont la relation avec

2) Très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100, < 1/10); peu fréquent (≥1/1 000, <1/100); rares (≥1/10 000, <1/1 000); très rare (<1/10 000); inconnu (impossible à estimer en utilisant les informations 
disponibles)
3) ALT = Alanine Aminotransférase 4) AST = Aspartate Aminotransférase 5) CPK = Créatine Phosphokinase

masartan potassique (Kanarb®) comprimés pelliculés était certain, probable ou possible

Surdosage et traitement
Aucune donnée n'est disponible sur le surdosage de Kanarb®Comprimés pelliculés chez l'homme. Les manifestations les plus probables d'un surdosage seraient l'hypotension et la tachycardie ; une 
bradycardie peut survenir à la suite d'une stimulation parasympathique (vagale). En cas d'hypotension symptomatique, un traitement de soutien doit être administré. On ne sait pas si Kanarb®Les 
comprimés pelliculés sont éliminés du plasma par hémodialyse.

Incompatibilités (pour les injections uniquement)
N'est pas applicable

Condition de stockage
1) Protéger de la lumière. Ne pas conserver au dessus de 30°C.

2) Kanarbe®Les comprimés pelliculés doivent être conservés dans un endroit inaccessible aux enfants.

3) Reconditionnement de Kanarb®n'est pas recommandé car il peut causer des erreurs d'étiquetage accidentelles ou nuire à la qualité du produit.Mode/Voie d'administration
A prendre par voie orale. Formes posologiques ou présentation

Contre-indications 60mg Comprimés pelliculés : 3 plaquettes x 10 tab. / boîte 120mg 
Comprimés pelliculés : 3 plaquettes x 10 tab. / boîteKanarbe®Les comprimés pelliculés sont contre-indiqués chez les patients 

suivants : 1) Patients hypersensibles à l'un des composants de ce produit
2) Femmes enceintes ou allaitantes [Voir Femmes enceintes (7.1) et Mères allaitantes (7.2)]
3) Patients en hémodialyse (pas d'expérience dans cette population)
4) Patients présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère
5) Patients présentant une obstruction hépatobiliaire

6) Patients atteints de diabète ou d'insuffisance rénale (GFR <60 mL/min) qui prennent de l'aliskirène [voir Interactions médicamenteuses (6)]
7) Patients atteints de néphropathie diabétique qui prennent des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) [voir Interactions médicamenteuses (6)].

8) Les patients atteints de troubles génétiques tels que l'intolérance au galactose, la carence en lactose de Lapp ou la malabsorption du glucose et du galactose (depuis Kanarb®Les comprimés pelliculés contiennent du lactose)

Nom et adresse du fabricant ou du propriétaire du produit
Propriétaire du produit:

BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Adresse du siège social : Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Séoul, 
Corée Fabricant
BORYUNG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Adresse de l'usine d'Ansan : 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Corée

Avertissements et precautions Titulaire de l'enregistrement du produit

Les médicaments agissant directement sur le système rénine-angiotensine peuvent causer des lésions ou la mort du fœtus en développement lorsqu'ils sont administrés à une femme enceinte au cours des deuxième et 

troisième trimestres. Par conséquent, Kanarb®Les comprimés pelliculés doivent être arrêtés lorsqu'une grossesse est détectée chez les patientes [voir Grossesse et allaitement].

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No. 15, Persiaran Pasak Bumi, Section U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaisie

Effets sur le conducteur ou la machine d'exploitation (si nécessaire)

Les effets des comprimés pelliculés Kanarb® sur la conduite et l'utilisation de machines n'ont pas été étudiés. Cependant, une somnolence et des étourdissements peuvent survenir

Date de révision de la notice d'emballage
21 avril 2021
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