
CARNITEUR®(lévocarnitine) Solution injectable 1 g par flacon de 5 mL POUR 

UTILISATION INTRAVEINEUSE UNIQUEMENT.

LA DESCRIPTION
CARNITEUR®(lévocarnitine) est une molécule porteuse dans le transport des acides gras à longue chaîne à 
travers la membrane mitochondriale interne.

Le nom chimique de la lévocarnitine est 3-carboxy-2(R)-hydroxy-N,N,N-triméthyl-1-propanaminium, 
sel interne. La lévocarnitine est une poudre hygroscopique cristalline blanche. Il est facilement 
soluble dans l'eau, l'alcool chaud et insoluble dans l'acétone. La rotation spécifique de la 
lévocarnitine est comprise entre -29° et -32°. Sa structure chimique est :
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Formule empirique:
Masse moléculaire:

C7H15NON3

161.20

CARNITEUR®(lévocarnitine) injectable est une solution aqueuse stérile contenant 1 g de lévocarnitine par 
flacon de 5 ml. Le pH est ajusté à 6,0 - 6,5 avec de l'acide chlorhydrique ou de l'hydroxyde de sodium.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE
CARNITEUR®(lévocarnitine) est une substance naturelle nécessaire au métabolisme énergétique des mammifères. Il a 
été démontré qu'il facilite l'entrée des acides gras à longue chaîne dans les mitochondries cellulaires, fournissant 
ainsi un substrat pour l'oxydation et la production d'énergie ultérieure. Les acides gras sont utilisés comme substrat 
énergétique dans tous les tissus sauf le cerveau. Dans les muscles squelettiques et cardiaques, les acides gras sont le 
principal substrat pour la production d'énergie.

Le déficit systémique primaire en carnitine est caractérisé par de faibles concentrations de lévocarnitine dans le 
plasma, les globules rouges et/ou les tissus. Il n'a pas été possible de déterminer quels symptômes sont dus à une 
carence en carnitine et lesquels sont dus à une acidémie organique sous-jacente, car on peut s'attendre à ce que les 
symptômes des deux anomalies s'améliorent avec CARNITOR.®. La littérature rapporte que la carnitine peut favoriser 
l'excrétion d'acides organiques ou gras en excès chez les patients présentant des anomalies du métabolisme des 
acides gras et/ou des acidopathies organiques spécifiques qui bioaccumulent les esters d'acylCoA.1-6

Une carence secondaire en carnitine peut être une conséquence d'erreurs innées du métabolisme ou de 
facteurs iatrogènes tels que l'hémodialyse. CARNITEUR®peut atténuer les anomalies métaboliques des patients 
présentant des erreurs innées qui entraînent une accumulation d'acides organiques toxiques. Les affections 
pour lesquelles cet effet a été démontré sont : l'acidurie glutarique II, l'acidurie méthylmalonique, l'acidémie 
propionique et le déficit en acylCoA déshydrogénase grasse à chaîne moyenne.7,8

L'autointoxication se produit chez ces patients en raison de l'accumulation de composés acylCoA qui 
perturbent le métabolisme intermédiaire. L'hydrolyse subséquente du composé acylCoA en son acide libre 
entraîne une acidose qui peut mettre la vie en danger. La lévocarnitine élimine le composé acylCoA par 
formation d'acylcarnitine, qui est rapidement excrétée. La carence en carnitine est définie biochimiquement 
comme des concentrations plasmatiques anormalement basses de carnitine libre, inférieures à 20 µmol/L une 
semaine après le terme et peut être associée à une diminution des tissus et/ou de l'urine.
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concentrations. De plus, cette condition peut être associée à un rapport de concentration plasmatique 
d'acylcarnitine/lévocarnitine supérieur à 0,4 ou à des concentrations anormalement élevées d'acylcarnitine 
dans l'urine. Chez les prématurés et les nouveau-nés, la carence secondaire est définie comme des 
concentrations plasmatiques de lévocarnitine inférieures aux concentrations normales liées à l'âge.

Les patients atteints d'insuffisance rénale terminale (IRT) sous hémodialyse d'entretien peuvent présenter de faibles 
concentrations plasmatiques de carnitine et un rapport acylcarnitine/carnitine accru en raison d'une consommation 
réduite de viande et de produits laitiers, d'une synthèse rénale réduite et de pertes dialytiques. Certaines conditions 
cliniques courantes chez les patients hémodialysés, telles que malaise, faiblesse musculaire, cardiomyopathie et 
arythmies cardiaques, peuvent être liées à un métabolisme anormal de la carnitine.

Études pharmacocinétiques et cliniques avec CARNITOR®ont montré que l'administration de lévocarnitine à des patients en 
insuffisance rénale terminale sous hémodialyse entraîne une augmentation des concentrations plasmatiques de 
lévocarnitine.

PHARMACOCINÉTIQUE
Dans une étude de biodisponibilité relative chez 15 volontaires masculins adultes en bonne santé, CARNITOR®

Les comprimés se sont révélés bioéquivalents à CARNITOR®Solution orale. Après 4 jours de dosage avec 6 
comprimés de CARNITOR®330 mg bid ou 2 g de CARNITOR®solution buvable bid, la concentration plasmatique 
maximale (Cmaximum) était d'environ 80 µmol/L et le temps jusqu'à la concentration plasmatique maximale (T
maximum) s'est produit à 3,3 heures.

Les profils de concentration plasmatique de lévocarnitine après un bolus intraveineux lent de 3 minutes de 20 
mg/kg de CARNITOR®ont été décrits par un modèle à deux compartiments. Après une seule administration iv, 
environ 76 % de la dose de lévocarnitine a été excrétée dans les urines au cours de l'intervalle de 0 à 24 h. En 
utilisant les concentrations plasmatiques non corrigées pour la lévocarnitine endogène, la demi-vie de 
distribution moyenne était de 0,585 heure et la demi-vie d'élimination terminale apparente moyenne était de 
17,4 heures.

La biodisponibilité absolue de la lévocarnitine des deux formulations orales de CARNITOR®, calculée 
après correction des concentrations plasmatiques endogènes circulantes de lévocarnitine, était de 15,1 ± 
5,3 % pour CARNITOR®Comprimés et 15,9 ± 4,9% pour CARNITOR®Solution orale.

La clairance corporelle totale de la lévocarnitine (dose/ASC, y compris les concentrations de base endogènes) était en 
moyenne de 4,00 L/h.

La lévocarnitine ne s'est pas liée aux protéines plasmatiques ou à l'albumine lorsqu'elle a été testée à n'importe quelle concentration ou avec 

n'importe quelle espèce, y compris l'humain.9

Dans une étude de 9 semaines, 12 patients IRT sous hémodialyse pendant au moins 6 mois ont reçu 
CARNITOR®20 mg/kg trois fois par semaine après la dialyse. Avant l'initiation de CARNITOR®

traitement, les concentrations plasmatiques moyennes de lévocarnitine étaient d'environ 20 µmol/L avant la 
dialyse et de 6 µmol/L après la dialyse. Le tableau résume les données pharmacocinétiques (moyenne ± ET 
µmol/L) après la première dose de CARNITOR®et après 8 semaines de CARNITOR®thérapie.

N=12 Ligne de base Une seule dose 8 semaines

Cmaximum - 1139 ± 240 1190 ± 270
Auge (pré-dialyse, pré-dose) 21,3 ± 7,7 68,4 ± 26,1 190 ± 55
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Après une semaine de CARNITOR®(3 doses), tous les patients avaient des concentrations minimales 
entre 54 et 180 µmol/L (normale 40-50 µmol/L) et les concentrations sont restées relativement 
stables ou ont augmenté au cours de l'étude.

Dans une étude similaire chez des patients atteints d'IRT recevant également 20 mg/kg de CARNITOR®3 fois par 
semaine après l'hémodialyse, les concentrations moyennes de lévocarnitine pré-dialyse (creux) sur 12 et 24 semaines 
étaient de 189 (N = 25) et 243 (N = 23) µmol/L, respectivement.

Dans une étude de dosage chez des patients en insuffisance rénale terminale sous hémodialyse, les patients 
ont reçu 10, 20 ou 40 mg/kg de CARNITOR®3 fois par semaine après la dialyse (N~30 pour chaque groupe de 
dose). Les concentrations moyennes ± ET de lévocarnitine (µmol/L) par dose après 12 et 24 semaines de 
traitement sont résumées dans le tableau.

12 semaines 24 semaines

10mg/kg 116 ± 69 148 ± 50
20mg/kg 210 ± 58 240 ± 60
40mg/kg 371 ± 111 456 ± 162

Alors que l'efficacité de CARNITOR®pour augmenter les concentrations de carnitine chez les patients en insuffisance 
rénale terminale sous dialyse a été démontré, les effets d'une supplémentation en carnitine sur les signes et les 
symptômes d'une carence en carnitine et sur les résultats cliniques dans cette population n'ont pas été déterminés.

MÉTABOLISME ET EXCRÉTION
Dans une étude pharmacocinétique au cours de laquelle cinq hommes volontaires adultes normaux ont reçu une 
dose orale de [3H-méthyl]-L-carnitine après 15 jours d'un régime riche en carnitine et d'un supplément de carnitine 
supplémentaire, 58 à 65 % de la dose radioactive administrée ont été récupérés dans l'urine et les fèces en 5 à 11 
jours. Concentration maximale de [3La H-méthyl]-L-carnitine dans le sérum s'est produite de 2,0 à 4,5 heures après 
l'administration du médicament. Les principaux métabolites trouvés étaient le N-oxyde de triméthylamine, 
principalement dans l'urine (8 % à 49 % de la dose administrée) et [3H]-γ-butyrobétaïne, principalement dans les fèces 
(0,44 % à 45 % de la dose administrée). L'excrétion urinaire de la lévocarnitine était d'environ 4 à 8 % de la dose. 
L'excrétion fécale de la carnitine totale était inférieure à 1 % de la dose administrée.dix

Après atteinte de l'état d'équilibre après 4 jours d'administration orale de CARNITOR®Comprimés (1 980 mg toutes les 
12 h) ou solution buvable (2 000 mg toutes les 12 h) à 15 volontaires sains de sexe masculin, l'excrétion urinaire 
moyenne de la lévocarnitine au cours d'un intervalle de dosage unique (12 h) était d'environ 9 % de la dose 
administrée par voie orale (non corrigée pour l'excrétion urinaire endogène) .

INDICATIONS ET USAGE
Pour le traitement aigu et chronique des patients présentant une erreur innée du métabolisme entraînant une 
carence secondaire en carnitine.

Pour la prévention et le traitement de la carence en carnitine chez les patients atteints d'insuffisance 
rénale terminale sous dialyse.

CONTRE-INDICATIONS
Aucun connu.
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MISES EN GARDE

Réactions d'hypersensibilité
Des réactions d'hypersensibilité graves, notamment anaphylaxie, œdème laryngé et bronchospasme, ont été 
signalées après l'administration de CARNITOR, principalement chez des patients atteints d'insuffisance rénale 
terminale qui sont sous dialyse. Certaines réactions sont survenues quelques minutes après l'administration 
intraveineuse de CARNITOR.

En cas de réaction d'hypersensibilité sévère, interrompre le traitement par CARNITOR et initier un traitement 
médical approprié. Considérez les risques et les bénéfices de la ré-administration de CARNITOR à des patients 
individuels suite à une réaction sévère. Si la décision est prise de ré-administrer le produit, surveiller les 
patients pour une réapparition des signes et symptômes d'une réaction d'hypersensibilité sévère.

PRÉCAUTIONS
Général
La sécurité et l'efficacité de la lévocarnitine orale n'ont pas été évaluées chez les patients insuffisants rénaux. 
L'administration chronique de fortes doses de lévocarnitine orale chez des patients dont la fonction rénale est 
gravement altérée ou chez des patients en insuffisance rénale terminale sous dialyse peut entraîner une 
accumulation des métabolites potentiellement toxiques, la triméthylamine (TMA) et la triméthylamine-N-oxyde 
(TMAO), puisque ces métabolites sont normalement excrété dans l'urine.

Interactions médicamenteuses

Des rapports d'augmentation de l'INR avec l'utilisation de la warfarine ont été observés. Il est recommandé de 
surveiller les taux d'INR chez les patients sous warfarine après le début du traitement par la lévocarnitine ou 
après des ajustements de dose.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité
Tests de mutagénicité réalisés enSalmonelle typhimurium,Saccharomyces cerevisiae, et 
Schizosaccharomyces pombeindiquent que la lévocarnitine n'est pas mutagène. Aucune étude 
animale à long terme n'a été réalisée pour évaluer le potentiel carcinogène de la lévocarnitine.

Grossesse
Des études de reproduction ont été réalisées chez des rats et des lapins à des doses allant jusqu'à 3,8 fois la 
dose humaine sur la base de la surface et n'ont révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou d'atteinte au 
fœtus due à CARNITOR.®. Il n'y a cependant pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes 
enceintes.

Étant donné que les études sur la reproduction chez l'animal ne sont pas toujours prédictives de la réponse humaine, ce médicament 

ne doit être utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité absolue.

Mères allaitantes
La supplémentation en lévocarnitine chez les mères allaitantes n'a pas été spécifiquement étudiée.

Des études chez les vaches laitières indiquent que la concentration de lévocarnitine dans le lait est augmentée 
suite à l'administration exogène de lévocarnitine. Chez les mères allaitantes recevant de la lévocarnitine, tout 
risque pour l'enfant d'un apport excessif en carnitine doit être mis en balance avec les avantages d'une 
supplémentation en lévocarnitine pour la mère. L'arrêt de l'allaitement ou du traitement par la lévocarnitine 
peut être envisagé.
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Utilisation pédiatrique

Voir Posologie et administration.

EFFETS INDÉSIRABLES
Expérience des essais cliniques
Des nausées et des vomissements transitoires ont été observés.
odeur, nausée et gastrite. L'incidence de ces réactions est difficile à estimer en raison des effets 
confondants de la pathologie sous-jacente.

Les effets indésirables moins fréquents sont corporels

Le tableau ci-dessous répertorie les événements indésirables qui ont été rapportés dans deux essais en double aveugle 
contrôlés par placebo chez des patients sous hémodialyse chronique. Les événements survenant à ≥ 5 % sont signalés sans 
égard à la causalité.

Événements indésirables avec une fréquence ≥ 5 %, quelle qu'en soit la cause, par système corporel

Placebo
(n=63)

Lévocarnitine
10mg (n=34)

Lévocarnitine
20mg (n=62)

Lévocarnitine
40mg (n=34)

Lévocarnitine 10,
20 & 40mg

(n=130)
Corps entier

Douleur abdominale 17 21 5 6 9
Blessure accidentelle dix 12 8 12 dix
Réaction allergique 5 6 2
Asthénie 8 9 8 12 9
Mal au dos dix 9 8 6 8
Douleur thoracique 14 6 15 12 12
Fièvre 5 6 5 12 7
Syndrome grippal 40 15 27 29 25
Mal de crâne 16 12 37 3 22
Infection 17 15 dix 24 15
Réaction au site d'injection 59 38 27 38 33
Douleur 49 21 32 35 30

Cardiovasculaire
Arythmie 5 3 3 2
Fibrillation auriculaire 2 6 2
Cardiovasculaire
désordre

6 3 5 6 5

Électrocardiogramme
anormal

3 6 2

Hémorragie 6 9 2 3 4
Hypertension 14 18 21 21 20
Hypotension 19 15 19 3 14
Palpitations 3 8 5
Tachycardie 5 6 5 9 6
Trouble vasculaire 2 2 6 2

Digestif
Anorexie 3 3 5 6 5
Constipation 6 3 3 3 3
Diarrhée 19 9 dix 35 16
Dyspepsie dix 9 6 5
Gastro-intestinal
désordre

2 3 6 2

Méléna 3 6 2
Nausée dix 9 5 12 8
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Atonie de l'estomac 5
Vomissement 16 9 16 21 15

Système endocrinien
Trouble parathyroïdien 2 6 2 6 4

Hémique/Lymphatique

Anémie 3 3 5 12 6
Métabolique/Nutritionnel

Hypercalcémie 3 15 8 6 9
Hyperkaliémie 6 6 6 6 6
Hypervolémie 17 3 3 12 5
Œdème périphérique 3 6 5 3 5
Perte de poids 3 3 8 3 5
Augmentation de poids 2 3 6 2

Musculo-squelettique
Crampes dans les jambes 13 8 4
Myalgie 6

Nerveux
Anxiété 5 2 1
Une dépression 3 6 5 6 5
Vertiges 11 18 dix 15 13
Dépendance aux drogues 2 6 2
Hypertonie 5 3 1
Insomnie 6 3 6 4
Paresthésie 3 3 3 12 5
vertige 6 2

Respiratoire
Bronchite 5 3 3
Augmentation de la toux 16 dix 18 9
Dyspnée 19 3 11 3 7
Pharyngite 33 24 27 15 23
Trouble respiratoire 5
rhinite dix 6 11 6 9
Sinusite 5 2 3 2

Peau et appendices
Prurit 13 8 3 5
Éruption 3 5 3 3

Sens spéciaux
Amblyopie 2 6 3
Trouble oculaire 3 6 3 3
Perversion du goût 2 9 3

Urogénital
Infection des voies urinaires 6 3 3 2
Insuffisance rénale 5 6 6 6 6

Expérience post-commercialisation
Les effets indésirables suivants ont été signalés :

Réactions neurologiques: Des convulsions ont été signalées chez des patients, avec ou sans activité convulsive 
préexistante, recevant de la lévocarnitine par voie orale ou intraveineuse. Chez les patients présentant des crises 
préexistantes, une augmentation de la fréquence et/ou de la gravité des crises a été rapportée.

Réactions d'hypersensibilité: Anaphylaxie, œdème laryngé et bronchospasme (voirMISES EN GARDE)
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SURDOSAGE
Il n'y a eu aucun rapport de toxicité suite à un surdosage de lévocarnitine. La lévocarnitine est facilement 
éliminée du plasma par dialyse. Le LD intraveineux50de lévocarnitine chez le rat est de 5,4 g/kg et la DL orale50

de lévocarnitine chez la souris est de 19,2 g/kg. De fortes doses de lévocarnitine peuvent provoquer une 
diarrhée.

DOSAGE ET ADMINISTRATION CARNITEUR®L'injection est 
administrée par voie intraveineuse.

Troubles métaboliques
La dose recommandée est de 50 mg/kg administrée en bolus lent de 2 à 3 minutes ou en perfusion. Souvent, une dose de 
charge est administrée aux patients présentant une crise métabolique sévère, suivie d'une dose équivalente au cours des 24 
heures suivantes. Il doit être administré toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, et jamais moins de toutes les 6 heures, 
soit par perfusion, soit par injection intraveineuse. Il est recommandé que toutes les doses quotidiennes ultérieures soient 
de l'ordre de 50 mg/kg ou selon les besoins du traitement. La dose la plus élevée administrée a été de 300 mg/kg.

Il est recommandé d'obtenir une concentration plasmatique de carnitine avant de commencer ce traitement 
parentéral. Un suivi hebdomadaire et mensuel est également recommandé. Cette surveillance doit inclure la 
chimie du sang, les signes vitaux, les concentrations plasmatiques de carnitine (la concentration plasmatique 
de carnitine libre doit être comprise entre 35 et 60 µmol/L) et l'état clinique général.

Patients ESRD sous hémodialyse
La dose initiale recommandée est de 10 à 20 mg/kg de poids corporel sec en injection bolus lente de 2 à 3 minutes dans la 
ligne de retour veineux après chaque séance de dialyse. L'initiation du traitement peut être provoquée par des 
concentrations plasmatiques minimales de lévocarnitine (avant la dialyse) inférieures à la normale (40 à 50 µmol/L). Les 
ajustements posologiques doivent être guidés par les concentrations minimales de lévocarnitine (avant la dialyse) et des 
ajustements posologiques à la baisse (par exemple jusqu'à 5 mg/kg après dialyse) peuvent être effectués dès la troisième ou 
la quatrième semaine de traitement.

Les produits médicamenteux parentéraux doivent être inspectés visuellement pour déceler les particules et la décoloration 
avant l'administration, chaque fois que la solution et le contenant le permettent.

COMPATIBILITÉ ET STABILITÉ
CARNITEUR®L'injection est compatible et stable lorsqu'elle est mélangée à des solutions parentérales de 
chlorure de sodium à 0,9 % ou de Ringer lactate à des concentrations allant de 250 mg/500 mL (0,5 mg/mL) à 
4 200 mg/500 mL (8,0 mg/mL) et conservée à température ambiante (25°C) jusqu'à 24 heures dans des sacs en 
plastique PVC.

COMMENT FOURNIE
CARNITEUR®(lévocarnitine) L'injection est disponible en flacons à dose unique de 1 g par 5 ml emballés 5 
flacons par carton (NDC 54482-147-01). CARNITEUR®(lévocarnitine) Le flacon injectable de 5 ml est 
distribué par Leadiant Biosciences, Inc.

Conserver les flacons à température ambiante contrôlée (25°C). Voir USP. Jeter la portion inutilisée d'un flacon 
ouvert, car la formulation ne contient pas de conservateur.

brevets américains n° 6 335 369 ; 6 429 230; 6 696 493

Rx uniquement.
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