
Primacor Injection
Résumé des informations sur les médicaments destinés aux consommateurs (CMI)

LeCMI complète sur la page suivante contient plus de détails. Si l'utilisation de ce médicament vous inquiète, parlez-en à votre médecin ou à votre 

pharmacien.

1. Pourquoi j'utilise Primacor ?

Primacor contient l'ingrédient actif Milrinone Lactate. Primacor est utilisé pour le traitement à court terme de l'insuffisance cardiaque congestive 
sévère.

Pour plus d'informations, voir la rubrique1. Pourquoi j'utilise Primacor ? dans le CMI complet.

2. Que dois-je savoir avant d'utiliser Primacor ?

Ne pas utiliser si vous avez déjà eu une réaction allergique au Primacor ou à l'un des ingrédients énumérés à la fin du CMI.

Parlez à votre médecin si vous avez d'autres conditions médicales, si vous prenez d'autres médicaments, si vous êtes enceinte ou prévoyez de 
devenir enceinte ou si vous allaitez.

Pour plus d'informations, voir la rubrique2. Que dois-je savoir avant d'utiliser Primacor ? dans le CMI complet.

3. Et si je prends d'autres médicaments ?

Certains médicaments peuvent interférer avec Primacor et affecter son fonctionnement.

Une liste de ces médicaments se trouve dans la section3. Et si je prends d'autres médicaments ? dans le CMI complet.

4. Comment utiliser Primacor ?

• Primacor vous est généralement administré à l'hôpital. Il vous est administré sous la forme d'une série d'injections. Plus 

d'instructions peuvent être trouvées dans la section4. Comment utiliser Primacor ? dans le CMI complet.

5. Que dois-je savoir lors de l'utilisation de Primacor ?

Choses que vous

devrait faire

• Rappelez à tout médecin, dentiste ou pharmacien que vous consultez que vous utilisez Primacor.

Choses que vous

ne devrait pas faire

• Vous ne devez pas utiliser Primacor si vous êtes allergique à la milrinone, à des médicaments similaires ou à l'un 
des ingrédients énumérés à la fin de cette notice.

Conduire ou utiliser

Machines
• Soyez prudent avant de conduire ou d'utiliser des machines ou des outils jusqu'à ce que vous sachiez comment Primacor vous affecte.

En buvant

alcool
• N / A

Chercher
votre médicament

• Si vous devez stocker Primacor, assurez-vous qu'il se trouve dans un endroit frais et sec où la température ne dépasse 
pas 30°C.

• Ne pas réfrigérer.

Pour plus d'informations, voir la rubrique5. Que dois-je savoir lors de l'utilisation de Primacor ? dans le CMI complet.

6. Y a-t-il des effets secondaires ?

Les effets que vous pouvez ressentir pendant l'injection de Primacor comprennent un rythme cardiaque irrégulier, une pression artérielle basse, des étourdissements, des 

étourdissements, des douleurs thoraciques, des maux de tête, des éruptions cutanées. Pour plus d'informations, y compris ce qu'il faut faire si vous avez des effets 

indésirables, voir la rubrique6. Y a-t-il des effets secondaires ? dans le CMI complet.
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Primacor Injection
Ingrédients actifs):Lactate de milrinone

• êtes allergique à d'autres médicaments utilisés pour traiter l'insuffisance 

cardiaque congestive.Informations sur les médicaments destinés aux consommateurs (CMI)

Cette notice fournit des informations importantes sur l'utilisation de Primacor.

Vous devez également parler à votre médecin ou à votre pharmacien si 

vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez des inquiétudes ou 

des questions concernant l'utilisation de Primacor.

Pendant le traitement, vous pourriez être à risque de développer 
certains effets secondaires. Il est important que vous compreniez ces 
risques et comment les surveiller. Voir les informations supplémentaires 
sous la section6. Y a-t-il des effets secondaires ?

Où trouver des informations dans cette brochure : La grossesse et l'allaitement

1. Pourquoi j'utilise Primacor ?
2. Que dois-je savoir avant d'utiliser Primacor ?
3. Et si je prends d'autres médicaments ?
4. Comment utiliser Primacor ?
5. Que dois-je savoir lors de l'utilisation de Primacor ?
6. Est-ce qu'il y a des effets secondaires?

7. Détails du produit

Vérifiez auprès de votre médecin si vous êtes enceinte ou avez 
l'intention de le devenir.

Parlez à votre médecin si vous allaitez ou avez l'intention 
d'allaiter.

Primacor ne doit pas être administré si vous êtes enceinte ou si 
vous allaitez, sauf si vous et votre médecin avez discuté des 
risques et des bénéfices encourus.

1. Pourquoi j'utilise Primacor ? On ne sait pas si Primacor peut nuire à votre bébé ou s'il 
se trouve dans le lait maternel.

Primacor contient l'ingrédient actif lactate de milrinone.

Primacor est utilisé pour le traitement à court terme de l'insuffisance 

cardiaque congestive sévère. Il s'agit d'une condition dans laquelle le 

cœur ne parvient pas à pomper suffisamment de sang dans le corps. 

Les symptômes de cette affection comprennent la faiblesse, 

l'essoufflement, l'accumulation de liquide dans les tissus et une 

décoloration bleue de la peau.

3. Et si je prends d'autres médicaments ?

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres 

médicaments, y compris des médicaments, des vitamines ou des 

suppléments que vous achetez sans ordonnance dans votre pharmacie, 

votre supermarché ou votre magasin d'alimentation diététique.

Primacor aide également à maintenir le débit sanguin du cœur chez 
les patients après une chirurgie cardiaque.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas 
sûr des médicaments, vitamines ou suppléments que vous prenez 
et si ceux-ci affectent Primacor.

Primacor aide à améliorer l'efficacité avec laquelle votre 
cœur pompe le sang dans tout votre corps.

4. Comment utiliser Primacor ?
Primacor agit en augmentant la force avec laquelle vos muscles 

cardiaques travaillent et en ouvrant vos vaisseaux sanguins pour 

permettre au sang de circuler plus librement.

Combien prendre / utiliser

• Primacor vous est généralement administré à l'hôpital. Il vous est administré 

sous la forme d'une série d'injections comme suit :

• Adultes:
2. Que dois-je savoir avant d'utiliser 
Primacor ?

Dose initiale
oMises en garde

N'utilisez pas Primacor si :

Une injection administrée lentement sur une période de 10 

minutes.

Deuxième dose
o• vous êtes allergique au lactate de milrinone ou à l'un des 

ingrédients énumérés à la fin de cette notice.
• Vérifiez toujours les ingrédients pour vous assurer que vous pouvez 

utiliser ce médicament.

• vous avez certains problèmes graves (maladie obstructive de 
l'aorte ou des valvules pulmonaires).

• vous êtes enceinte ou que vous allaitez, à moins que vous et 
votre médecin ayez discuté des risques et des bénéfices 
encourus.

Le Primacor sera dilué avec des fluides intraveineux 
et injecté lentement dans une veine. Cette "infusion" 
peut durer jusqu'à 48 heures. La dose utilisée 
dépendra de la gravité de votre état.

Primacor n'est pas recommandé pour une utilisation chez les enfants.

Quand prendre / utiliser Primacor

Primacor vous est généralement administré à l'hôpital. Il vous est administré 

sous la forme d'une série d'injections.

Consultez votre médecin si vous : Si vous avez utilisé trop de Primacor

• avoir d'autres conditions médicales
• prendre des médicaments pour toute autre condition

• souffrir d'une maladie rénale
• souffrez déjà d'une autre maladie cardiaque

Si vous pensez que vous avez utilisé trop de Primacor, vous pourriez 
avoir besoin de soins médicaux urgents.

Une dose trop élevée de Primacor peut entraîner une pression 
artérielle basse. Si cela se produit, la dose de Primacor peut être 
réduite ou la perfusion temporairement arrêtée.
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Vous devez immédiatement : Effets secondaires moins graves

• téléphoner au centre antipoison (en 
appelant le 13 11 26) en Australie, ou

• téléphonez au National Poisons Center au 0800 POISON 
(0800 764766) en Nouvelle-Zélande, ou

• contactez votre médecin ou

• rendez-vous au service des urgences de l'hôpital le plus 
proche.

Effets secondaires moins graves Que faire

Les effets que vous pouvez ressentir lors de 

l'injection de Primacor incluent :

Parlez à votre
médecin si vous

avoir l'un de
ces moins
côté sérieux
effets et
ils vous inquiètent.

• un rythme cardiaque irrégulier

• Pression artérielle faible

• étourdissements, étourdissements

• douleur thoracique

• maux de tête

• éruptions cutanées

Vous devez le faire même s'il n'y a aucun signe 
d'inconfort ou d'empoisonnement.

5. Que dois-je savoir lors de l'utilisation de 

Primacor ?
Lié aux allergies :

• éruption

• crise d'asthme
• rhume des foins.

Choses à faire

Appelez immédiatement votre médecin si vous :

• ne vous sentez pas bien pendant que Primacor vous est administré.

D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus peuvent également survenir 

chez certaines personnes.
Rappelez à tout médecin, dentiste ou pharmacien que vous consultez que 

vous utilisez Primacor.
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez autre 

chose qui pourrait vous faire sentir mal.Choses que vous ne devriez pas faire

• Vous ne devez pas utiliser Primacor si vous êtes allergique à la 
milrinone, à des médicaments similaires ou à l'un des ingrédients 
énumérés à la fin de cette notice.

D'autres effets secondaires non mentionnés ici peuvent survenir chez certaines 

personnes.

Signaler les effets secondaires

Conduire ou utiliser des machines
Après avoir reçu un avis médical pour tout effet secondaire que vous 
ressentez, vous pouvez signaler les effets secondaires à la Therapeutic 
Goods Administration en ligne à l'adresse
www.tga.gov.au/reporting-problems en Australie et https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ en Nouvelle-Zélande. En signalant les 
effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur 
la sécurité de ce médicament.

Soyez prudent avant de conduire ou d'utiliser des machines ou des outils 

jusqu'à ce que vous sachiez comment Primacor vous affecte.

Prendre soin de votre médicament

Primacor sera généralement stocké et administré à 
l'hôpital.

Assurez-vous toujours de parler à votre médecin ou à votre pharmacien 

avant de décider d'arrêter de prendre l'un de vos médicaments.• Si vous devez stocker Primacor, assurez-vous qu'il se trouve dans 
un endroit frais et sec où la température ne dépasse pas 30°C.

• Ne pas réfrigérer.
• Suivez les instructions de la boîte pour savoir comment prendre 

correctement soin de votre médicament.

7. Détails du produit

Ce médicament n'est disponible que sur ordonnance d'un médecin.

Gardez-le là où les jeunes enfants ne peuvent pas l'atteindre. Ce que contient Primacor

Ce ne sont pas toutes les informations disponibles sur Primacor. Si vous avez 

d'autres questions ou si vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit, adressez-vous à 

votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Ingrédient actif

(ingrédient principal)

Lactate de milrinone 1 mg/mL

Autres ingrédients

(ingrédients inactifs)

Glucose

Eau pour préparations injectables

Acide lactique

Hydroxyde de sodium

6. Y a-t-il des effets secondaires ?

Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Si vous ressentez des effets 

secondaires, la plupart d'entre eux sont mineurs et temporaires. Cependant, certains 

effets secondaires peuvent nécessiter une attention médicale.

Allergènes potentiels N'est pas applicable
Consultez les informations ci-dessous et, si nécessaire, demandez à votre 

médecin ou à votre pharmacien si vous avez d'autres questions sur les 

effets secondaires. Ne prenez pas ce médicament si vous êtes allergique à l'un de 
ces ingrédients.Primacor aide la plupart des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque congestive 

sévère, mais il peut avoir des effets indésirables chez certaines personnes.
A quoi ressemble Primacor

Tous les médicaments ont des effets secondaires. Parfois, ils sont 

sérieux, la plupart du temps, ils ne le sont pas. Primacor est une solution limpide incolore à jaune pâle.
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Une boîte contient 10 ampoules.

Injection de Primacor 10mg/10mL : AUST R 10372

Qui distribue Primacor

Primacor est fourni en Australie par : 

sanofi-aventis australia pty ltd 12-24 

Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Appel gratuit : 1800 818 806

Primacor est fourni en Nouvelle-Zélande par : 

sanofi-aventis new zealand limited James & 

Wells Tower

56 rue Cawley
Ellerslie, Auckland

Numéro d'appel gratuit : 0800 283 684

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en avril 2021

primacor-ccdsv7-cmiv3-28avr21

* Marque déposée
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