
TRIBENZOR®

(olmésartan médoxomil, amlopdipine, hydrochlorothiazide)
Fiche descriptive

- TRIBENZOR®(olmésartan médoxomil, amlodipine, hydrochlorothiazide) est un produit d'association trois 
en un indiqué pour le traitement de l'hypertension.TRIBENZORn'est pas indiqué pour le traitement initial.

- La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation de mise sur le marché pourTRIBENZORen 
juillet 2010.TRIBENZORest commercialisé par Daiichi Sankyo, Inc.

Importance du contrôle de l'hypertension
- L'abaissement de la pression artérielle réduit le risque d'événements cardiovasculaires mortels et non mortels, principalement des 

accidents vasculaires cérébraux et des infarctus du myocarde (crise cardiaque). Ces avantages ont été observés dans des essais 
contrôlés de médicaments antihypertenseurs d'une grande variété de classes pharmacologiques, y compris la classe à laquelle 
TRIBENZORappartient principalement. Il n'y a pas d'essais contrôlés démontrant une réduction des risques avec TRIBENZOR.

- Le contrôle de l'hypertension artérielle doit faire partie d'une gestion globale des risques cardiovasculaires, y compris, le 
cas échéant, le contrôle des lipides, la gestion du diabète, la thérapie antithrombotique, l'arrêt du tabac, l'exercice et un 
apport limité en sodium. De nombreux patients auront besoin de plus d'un médicament pour atteindre leurs objectifs de 
tension artérielle.

Mécanisme d'action
- TRIBENZORcombine trois médicaments antihypertenseurs largement prescrits, chacun agissant d'une manière 

différente, pour abaisser la tension artérielle.

- TRIBENZORcombine les actions complémentaires de l'olmésartan médoxomil (qui bloque la liaison de 
l'angiotensine II à l'AT1récepteur), l'amlodipine (qui inhibe l'entrée du calcium dans les parois des vaisseaux 
sanguins) et l'hydrochlorothiazide (un diurétique qui réduit le volume d'eau dans le sang). Ensemble, ces trois 
médicaments permettent aux vaisseaux sanguins de se détendre et aident à réduire le volume sanguin afin que 
le sang puisse circuler plus facilement.

Donnée clinique
- Après huit semaines de traitement,TRIBENZOR40/10/25 mg ont produit des réductions statistiquement 

significativement plus importantes des pressions artérielles systolique et diastolique par rapport à chacune des trois 
thérapies combinées.1

- Selon leTRIBENZORessai pivot d'enregistrement qui a inclus un total de 2 492 patients souffrant 
d'hypertension (pression artérielle moyenne de base 168,5/100,9 mm Hg), le passage àTRIBENZOR 
40/10/25 mg de chacune des trois bithérapies suivantes : (i) amlodipine/
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l'hydrochlorothiazide 10/25 mg, (ii) l'olmésartan/hydrochlorothiazide 40/25 mg et (iii) l'olmésartan/amlodipine 40/10 mg, ont 
entraîné une réduction moyenne supplémentaire après huit semaines de traitement de la pression artérielle systolique/
pression artérielle diastolique de 8,1/ 5,4 mm Hg, 7,6/5,4 mm Hg et 8,4/4,5 mm Hg, respectivement (tous hautement 
statistiquement significatifs). Comme il s'agissait d'un essai contrôlé par traitement actif, ces effets du traitement incluent un 
effet placebo d'ampleur inconnue.

- L'effet indésirable le plus fréquemment rapporté était les étourdissements. Des étourdissements sont 
survenus chez 5,8 % à 8,9 % des sujets qui sont passés de la bithérapie àTRIBENZOR, contre 1,4 % à 
3,6 % des sujets qui sont restés sous bithérapie. Les autres effets indésirables les plus fréquents 
survenant chez plus de deux (2) % des patients traités parTRIBENZORétaient les suivants : œdème 
périphérique (7,7 %), maux de tête (6,4 %), fatigue (4,2 %), rhinopharyngite (3,5 %), spasmes musculaires 
(3,1 %), nausées (3,0 %), infection des voies respiratoires supérieures (2,8 %), diarrhée ( 2,6 pour cent), 
infection des voies urinaires (2,4 pour cent) et gonflement des articulations (2,1 pour cent).

Dosage Force
- Il existe actuellement cinq doses approuvées deTRIBENZOR, qui contiennent les combinaisons de 

dosage suivantes d'olmésartan médoxomil/amlodipine/hydrochlorothiazide.

o
o
o
o
o

20/5/12,5mg
40 / 5/ 12,5 mg
40/ 5/ 25 mg
40/ 10/ 12,5 mg
40/ 10/ 25mg

# # #

Informations de sécurité importantes pour TRIBENZOR®

AVERTISSEMENT : TOXICITÉ FŒTALE
- Lorsqu'une grossesse est détectée, arrêtez TRIBENZOR dès que possible
- Les médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine peuvent causer des blessures et la mort 

du fœtus en développement. Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : Toxicité fœtale

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas co-administrer l'aliskirène avec TRIBENZOR chez les patients diabétiques.
TRIBENZOR est contre-indiqué chez les patients souffrant d'anurie ou d'hypersensibilité à d'autres médicaments dérivés des sulfamides.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Toxicité fœtale :TRIBENZOR estCatégorie de grossesse D.

Hypotension chez les patients déplétés en volume ou en sel :Chez les patients dont le système rénine-angiotensine est 
activé, tels que les patients présentant une déplétion volémique et/ou sodée (p. ex., ceux traités par des diurétiques à fortes 
doses), une hypotension symptomatique peut survenir après le début du traitement par TRIBENZOR.
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Fonction rénale altérée :Surveiller l'aggravation de la fonction rénale chez les patients atteints d'insuffisance rénale pendant le traitement 
par TRIBENZOR.

Chez les patients dont la fonction rénale peut dépendre de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone (p. ex., patients 
atteints d'insuffisance cardiaque congestive sévère), le traitement par des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 
(ECA) et des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine a été associé à une oligurie et/ou azotémie progressive et rarement 
avec insuffisance rénale aiguë et/ou décès. Des résultats similaires peuvent être attendus chez les patients traités par TRIBENZOR.

Dans des études sur les inhibiteurs de l'ECA chez des patients présentant une sténose unilatérale ou bilatérale de l'artère rénale, des augmentations de 
la créatinine sérique ou de l'azote uréique sanguin (BUN) ont été signalées, et des résultats similaires peuvent être attendus avec TRIBENZOR.

Éviter l'utilisation de TRIBENZOR chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine 
≤ 30 mL/min). Si une insuffisance rénale progressive devient évidente, envisager de suspendre ou d'arrêter 
TRIBENZOR.

Entéropathie de type Sprue :Des diarrhées chroniques sévères accompagnées d'une perte de poids substantielle ont été rapportées 
chez des patients prenant de l'olmésartan des mois à des années après le début du traitement. Les biopsies intestinales des patients ont 
souvent mis en évidence une atrophie villositaire. Si un patient développe ces symptômes pendant le traitement par l'olmésartan, 
exclure les autres étiologies. Envisager l'arrêt de TRIBENZOR dans les cas où aucune autre étiologie n'est identifiée.

Insuffisance hépatique :Le traitement initial par TRIBENZOR n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance hépatique. Chez 
les patients présentant une insuffisance hépatique sévère, éviter l'utilisation de TRIBENZOR. Les thiazides (un composant de TRIBENZOR) 
doivent être utilisés avec prudence chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou une maladie hépatique évolutive, car des 
modifications mineures de l'équilibre hydrique et électrolytique peuvent précipiter un coma hépatique.

Déséquilibres électrolytiques et métaboliques :En raison de la présence d'hydrochlorothiazide (HCTZ) dans TRIBENZOR, 
observer les patients pour détecter des signes cliniques de déséquilibre métabolique, hydrique ou électrolytique.

Réaction d'hypersensibilité :Des réactions d'hypersensibilité à l'HCTZ (un composant de TRIBENZOR) peuvent 
survenir chez les patients avec ou sans antécédents d'allergie ou d'asthme bronchique.

Le lupus érythémateux disséminé:Il a été rapporté que les thiazides (un composant de TRIBENZOR) provoquent 
une exacerbation ou une activation du lupus érythémateux disséminé.

Myopie aiguë et glaucome secondaire à angle fermé :Les thiazides peuvent provoquer une réaction idiosyncratique, 
entraînant une myopie aiguë transitoire et un glaucome aigu à angle fermé. Interrompre HCTZ (un composant de 
TRIBENZOR) aussi rapidement que possible chez ces patients.

Vasodilatation :Bien que la vasodilatation attribuable à l'amlodipine (un composant de TRIBENZOR) soit d'apparition progressive, 
une hypotension aiguë a rarement été signalée après administration orale. Les patients présentant une sténose aortique sévère 
peuvent être particulièrement à risque.

Augmentation de l'angine de poitrine et/ou de l'infarctus du myocarde :Les patients prenant TRIBENZOR, en particulier ceux atteints d'une 

maladie coronarienne obstructive sévère, peuvent développer une augmentation de la fréquence, de la durée ou de la gravité des
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angor ou infarctus aigu du myocarde au début du traitement par inhibiteur calcique ou au moment de l'augmentation de la dose.

Essais en laboratoire :Les anomalies de laboratoire peuvent inclure une augmentation des taux de créatinine dans le sang et une 
hyperkaliémie (olmésartan médoxomil), une élévation des enzymes hépatiques (amlodipine) et une augmentation des taux de cholestérol 
et de triglycérides (HCTZ).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Agents anti-inflammatoires non stéroïdiens :L'administration concomitante d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
peut entraîner un risque accru d'insuffisance rénale (y compris une éventuelle insuffisance rénale aiguë) et une perte de 
l'effet antihypertenseur de TRIBENZOR.

Double blocage du système rénine-angiotensine (SRA) :Le double blocage du SRA avec les antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine, les inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène est associé à des risques accrus d'hypotension, d'hyperkaliémie et de 
modifications de la fonction rénale (y compris l'insuffisance rénale aiguë) par rapport à la monothérapie. La plupart des patients 
recevant l'association de deux inhibiteurs du RAS n'obtiennent aucun bénéfice supplémentaire par rapport à la monothérapie. En 
général, évitez l'utilisation combinée d'inhibiteurs du SRA. Surveillez étroitement la pression artérielle, la fonction rénale et les 
électrolytes chez les patients sous TRIBENZOR et d'autres agents qui affectent le SRA.

Éviter l'utilisation d'aliskirène avec TRIBENZOR chez les patients présentant une insuffisance rénale (DFG < 60 mL/min).

Utilisation concomitante avec le chlorhydrate de colesevelam :L'administration concomitante de chlorhydrate de 
colesevelam et de TRIBENZOR réduit l'exposition systémique et la concentration plasmatique maximale d'olmésartan. 
Envisagez d'administrer l'olmésartan au moins 4 heures avant la dose de chlorhydrate de colesevelam.

Effet de l'amlodipine sur la simvastatine :En raison d'une exposition accrue à la simvastatine, en cas d'administration 
concomitante avec l'amlodipine (un composant de TRIBENZOR), ne pas dépasser des doses supérieures à 20 mg par jour de 
simvastatine.

Lithium:Des augmentations des concentrations sériques de lithium et de la toxicité du lithium ont été rapportées lors de 
l'utilisation concomitante d'olmésartan ou de diurétiques thiazidiques. Surveiller les taux de lithium chez les patients recevant 
TRIBENZOR et du lithium.

EFFETS INDÉSIRABLES

L'effet indésirable le plus fréquemment signalé était les étourdissements (5,8 % à 8,9 %). Les autres effets indésirables les plus 
fréquents survenus chez ≥ 2 % des patients traités par TRIBENZOR étaient l'œdème périphérique (7,7 %), les céphalées (6,4 %), la 
fatigue (4,2 %), la rhinopharyngite (3,5 %), les spasmes musculaires (3,1 %), les nausées (3,0 %), infection des voies respiratoires 
supérieures (2,8 %), diarrhée (2,6 %), infection des voies urinaires (2,4 %) et gonflement des articulations (2,1 %).

UTILISATION DANS DES POPULATIONS DE PATIENTS SPÉCIFIQUES

Mères allaitantes :Évitez l'utilisation pendant l'allaitement; interrompre soit l'allaitement soit le médicament.
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Veuillez consulter les renseignements posologiques pourTRIBENZOR .

Référence:
1Oparil S, Melino M, Lee J, Fernandez BS, Heyrman R. Triple thérapie avec olmésartan médoxomil, amlodipine, bésylate et hydrochlorothiazide chez les 
patients adultes souffrant d'hypertension : le TRINITY multicentrique, randomisé, en double aveugle, 12 semaines, groupe parallèle étude.Clin Ther. 
2010;32:1252-1269.
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