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PUBLIER:La FDA demande des révisions des informations sur l'utilisation pendant la grossesse dans les informations de 

prescription de toute la classe des statines. Ces changements incluent la suppression de la contre-indication à l'utilisation 

de ces médicaments chez toutes les patientes enceintes. Une contre-indication est l'avertissement le plus fort de la FDA et 

n'est ajoutée que lorsqu'un médicament ne doit pas être utilisé car le risque l'emporte clairement sur tout avantage 

possible. Étant donné que les avantages des statines peuvent inclure la prévention d'événements graves ou 

potentiellement mortels chez un petit groupe de patientes enceintes à très haut risque, il n'est pas approprié de contre-

indiquer ces médicaments chez toutes les femmes enceintes.

La FDA s'attend à ce que la suppression de la contre-indication permette aux professionnels de la santé et aux patients de prendre des 

décisions individuelles concernant les avantages et les risques, en particulier pour les personnes à très haut risque de crise cardiaque ou 

d'accident vasculaire cérébral. Cela inclut les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale homozygote et ceux qui ont déjà eu une 

crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

CONTEXTE:Les statines sont une classe de médicaments sur ordonnance qui sont utilisés depuis des décennies pour réduire le 

cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL-C ou «mauvais») dans le sang. Les médicaments de la classe des statines 

comprennent l'atorvastatine, la fluvastatine, la lovastatine, la pitavastatine, la pravastatine, la rosuvastatine et la simvastatine.

RECOMMANDATIONS :

Les patients:Les patientes qui prennent des statines doivent aviser leurs professionnels de la santé si elles tombent enceintes 

ou soupçonnent qu'elles le sont. Votre professionnel de la santé pourra vous conseiller si vous devez arrêter de prendre le 

médicament pendant la grossesse et si vous pouvez arrêter temporairement votre statine pendant l'allaitement. Les patientes à 

haut risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral qui ont besoin de statines après l'accouchement ne doivent pas 

allaiter et doivent utiliser des alternatives telles que les préparations pour nourrissons.

Professionnels de la santé: Les professionnels de la santé doivent interrompre le traitement par statine chez la 
plupart des patientes enceintes, ou ils peuvent tenir compte des besoins thérapeutiques continus de la personne
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patient, en particulier ceux à très haut risque d'événements cardiovasculaires pendant la grossesse. En raison de la 
nature chronique des maladies cardiovasculaires, le traitement de l'hyperlipidémie n'est généralement pas nécessaire 
pendant la grossesse. Discutez avec les patientes si elles peuvent interrompre temporairement les statines pendant 
l'allaitement. Aviser les personnes qui ont besoin d'une statine en raison de leur risque cardiovasculaire que l'allaitement 
n'est pas recommandé car le médicament peut passer dans le lait maternel

La FDA espère que le libellé révisé des informations de prescription contribuera à rassurer les professionnels de la santé sur le fait 

que les statines peuvent être prescrites en toute sécurité chez les patientes susceptibles de devenir enceintes, et les aidera à 

rassurer les patientes exposées involontairement aux statines en début de grossesse ou avant que la grossesse ne soit reconnue 

que le médicament est peu de chances de nuire au bébé à naître.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la FDA à l'adresse : http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/

SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]ethttp://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La rosuvastatine est utilisée en association avec un régime alimentaire, une perte de poids et de l'exercice pour réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral et pour diminuer le risque qu'une 

chirurgie cardiaque soit nécessaire chez les personnes souffrant de maladie cardiaque ou risquant de développer une maladie cardiaque. La rosuvastatine est également utilisée pour diminuer la quantité de cholestérol tel 

que le cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) (« mauvais cholestérol ») et les triglycérides dans le sang et pour augmenter la quantité de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL) (« bon cholestérol »). ) 

Dans le sang. La rosuvastatine peut également être utilisée en association avec un régime alimentaire pour diminuer la quantité de cholestérol et d'autres substances grasses dans le sang chez les enfants et les adolescents 

de 8 à 17 ans atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (une maladie héréditaire dans laquelle le cholestérol ne peut pas être éliminé normalement de l'organisme). ). La rosuvastatine est utilisée avec un 

régime alimentaire, seule ou en association avec d'autres médicaments, pour diminuer la quantité de cholestérol et d'autres corps gras dans le sang chez les adultes et les enfants et adolescents de 7 à 17 ans atteints 

d'hypercholestérolémie homozygote familiale (une maladie héréditaire où le cholestérol ne peut pas être éliminé normalement de l'organisme). La rosuvastatine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs 

de l'HMG-CoA réductase (statines). Il agit en ralentissant la production de cholestérol dans le corps pour diminuer la quantité de cholestérol qui peut s'accumuler sur les parois des artères et bloquer le flux sanguin vers le 

cœur, le cerveau et d'autres parties du corps. pour diminuer la quantité de cholestérol et d'autres substances grasses dans le sang chez les adultes et les enfants et adolescents de 7 à 17 ans atteints d'hypercholestérolémie 

familiale homozygote (une maladie héréditaire dans laquelle le cholestérol ne peut pas être éliminé normalement de l'organisme). La rosuvastatine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'HMG-CoA 

réductase (statines). Il agit en ralentissant la production de cholestérol dans le corps pour diminuer la quantité de cholestérol qui peut s'accumuler sur les parois des artères et bloquer le flux sanguin vers le cœur, le 

cerveau et d'autres parties du corps. pour diminuer la quantité de cholestérol et d'autres substances grasses dans le sang chez les adultes et les enfants et adolescents de 7 à 17 ans atteints d'hypercholestérolémie familiale 

homozygote (une maladie héréditaire dans laquelle le cholestérol ne peut pas être éliminé normalement de l'organisme). La rosuvastatine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'HMG-CoA 

réductase (statines). Il agit en ralentissant la production de cholestérol dans le corps pour diminuer la quantité de cholestérol qui peut s'accumuler sur les parois des artères et bloquer le flux sanguin vers le cœur, le 

cerveau et d'autres parties du corps.

L'accumulation de cholestérol et de graisses le long des parois de vos artères (un processus connu sous le nom d'athérosclérose) diminue le flux 

sanguin et, par conséquent, l'apport d'oxygène à votre cœur, votre cerveau et d'autres parties de votre corps. Il a été démontré que la réduction 

de votre taux sanguin de cholestérol et de graisses avec la rosuvastatine prévient les maladies cardiaques, l'angine (douleur thoracique), les 

accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La rosuvastatine se présente sous forme de comprimé (Crestor) à prendre par voie orale. La rosuvastatine se présente également sous forme de 

gélule (Ezallor) à prendre par la bouche ou à ouvrir, à mélanger avec de l'eau et à administrer par une sonde d'alimentation. Il est généralement pris 

une fois par jour avec ou sans nourriture. Prenez la rosuvastatine à peu près à la même heure chaque jour. Suivre la
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attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer 

toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la rosuvastatine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus 

souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de rosuvastatine et augmentera progressivement votre dose, pas 

plus d'une fois toutes les 2 à 4 semaines.

Avalez les gélules (Ezallor) entières ; ne les mâchez pas et ne les écrasez pas. Si vous ne pouvez pas avaler la gélule, ouvrez la 

gélule et saupoudrez délicatement le contenu sur 1 cuillère à café de compote de pommes. Avalez le mélange entier 

immédiatement sans mâcher. Ne conservez pas le mélange de compote de pommes pour une utilisation ultérieure.

Continuez à prendre la rosuvastatine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre la rosuvastatine sans en parler à votre 

médecin.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre la rosuvastatine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la rosuvastatine, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients contenus dans les comprimés ou les gélules de rosuvastatine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base 

de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la 

warfarine (Coumadin, Jantoven) ; la colchicine (Colcrys); cimétidine (Tagamet); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); le darolutamide (Nubeqa); 

eltrombopag (Promacta); kétoconazole (Nizoral); d'autres médicaments contre l'hypercholestérolémie comme le fénofibrate (Tricor), le gemfibrozil (Lopid) et la 

niacine (Niaspan, Niacor); certains médicaments contre le virus de l'hépatite C (VHC), y compris le dasabuvir pris avec l'ombitasvir, le paritaprévir et le ritonavir (Viekira 

Pak); glécaprévir pris avec du pibrentasvir (Mavyret), lédipasvir pris avec du sofosbuvir (Harvoni), siméprévir (n'est plus disponible aux États-Unis), ou sofosbuvir pris 

avec velpatasvir et/ou voxilaprevir (Epclusa, Vosevi) ; certains inhibiteurs de la protéase du VIH, dont l'atazanavir (Reyataz) pris avec le ritonavir (Norvir), et le lopinavir 

et le ritonavir (Kaletra); régorafénib (Stivarga); et la spironolactone (Aldactone). De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec la rosuvastatine, 

alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être 

modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les 

médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous 

surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. assurez-vous donc d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui 

ne figurent pas sur cette liste. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet 

secondaire.

si vous prenez des antiacides à base d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium (Mylanta, Maalox), prenez-les au moins 2 
heures après la rosuvastatine.

informez votre médecin si vous avez une maladie du foie. Votre médecin prescrira des tests de laboratoire pour voir dans quelle 

mesure votre foie fonctionne même si vous ne pensez pas avoir une maladie du foie. Votre médecin vous dira probablement de ne 

pas prendre de rosuvastatine si vous avez une maladie du foie ou si les tests montrent que vous pourriez développer une maladie du 

foie.

informez votre médecin si vous êtes asiatique, si vous buvez plus de 2 boissons alcoolisées par jour, si vous avez 65 ans ou 
plus, si vous avez déjà eu une maladie du foie, ou si vous avez ou avez déjà eu des convulsions, des douleurs musculaires 
ou une faiblesse , une pression artérielle basse ou une maladie rénale ou thyroïdienne.
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informez votre médecin si vous êtes enceinte ou envisagez de le devenir. Vous ne devez pas tomber enceinte pendant que vous 

prenez de la rosuvastatine. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception que vous pouvez utiliser pendant votre 

traitement. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la rosuvastatine, appelez immédiatement votre médecin. La 

rosuvastatine peut nuire au fœtus.

n'allaitez pas pendant que vous prenez de la rosuvastatine.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la 

rosuvastatine. Si vous êtes hospitalisé en raison d'une blessure grave ou d'une infection, informez le médecin qui vous traite que vous 

prenez de la rosuvastatine.

Demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez de la rosuvastatine. L'alcool 

peut augmenter le risque d'effets secondaires graves.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Adoptez un régime pauvre en graisses et en cholestérol. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations d'exercice et diététiques faites par 

votre médecin ou votre diététiste. Vous pouvez également visiter le site Web du National Cholesterol Education Program (NCEP) pour obtenir des 

informations supplémentaires sur l'alimentation à l'adressehttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il reste moins de 12 heures avant que votre prochaine dose 

ne soit programmée, sautez la dose oubliée et continuez votre programme de dosage régulier. Ne prenez pas une double dose 

pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La rosuvastatine peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

constipation

Douleur d'estomac

vertiges

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

une dépression

douleur articulaire

mal de crâne

perte de mémoire ou oubli

confusion

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre 

médecin ou obtenez une aide médicale d'urgence :

douleurs musculaires, sensibilité ou faiblesse (ou si ces symptômes persistent après l'arrêt de la rosuvastatine)
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manque d'énergie

fièvre

douleur thoracique

urine foncée et rougeâtre; diminution de la quantité d'urine; la faiblesse; et douleurs musculaires

jaunissement de la peau ou des yeux

urine de couleur foncée

douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen

nausée

Fatigue extrême

la faiblesse

saignements ou ecchymoses inhabituels

perte d'appétit

symptômes pseudo-grippaux

éruption

urticaire

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

La rosuvastatine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température 

ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue 

et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire des tests de laboratoire pendant votre traitement, 

en particulier si vous développez des symptômes de lésions hépatiques.

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous prenez de la 

rosuvastatine.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le 

renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Cresteur®

Ezallor®
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