
Exforge HCT®(X-phorj HCT)
(amlodipine, valsartan et hydrochlorothiazide) Comprimés

Lisez les informations patient fournies avec EXFORGE HCT avant de commencer à le prendre et chaque fois que vous recevez une 
recharge. Il peut y avoir de nouvelles informations. Cette notice ne remplace pas une discussion avec votre médecin au sujet de votre 
état de santé ou de votre traitement.

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur EXFORGE HCT ?
-
-
-

EXFORGE HCT peut causer des lésions ou la mort d'un bébé à naître.
Discutez avec votre médecin d'autres moyens d'abaisser votre tension artérielle si vous envisagez de devenir enceinte. Si vous tombez 

enceinte pendant que vous prenez EXFORGE HCT, informez-en immédiatement votre médecin.

Qu'est-ce qu'EXFORGE HCT ?

EXFORGE HCT contient 3 médicaments délivrés sur ordonnance :

1. amlodipine, un inhibiteur calcique
2. valsartan, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine, et

3. hydrochlorothiazide, un diurétique (pilule d'eau)

EXFORGE HCT peut être utilisé pour abaisser la tension artérielle chez les adultes lorsque 2 médicaments pour abaisser votre tension 
artérielle ne suffisent pas.

EXFORGE HCT n'a pas été étudié chez les enfants de moins de 18 ans. Qui ne 

devrait pas prendre EXFORGE HCT ?

Ne prenez pas EXFORGE HCT si vous avez un débit urinaire faible ou nul (anurie). 

Que dois-je dire à mon médecin avant de prendre EXFORGE HCT ?

Informez votre médecin de toutes vos conditions médicales, y compris si vous :

- êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte.Voir"Quelles sont les informations les plus importantes que 
je devrais connaître sur EXFORGE HCT ? »
allaitez ou envisagez d'allaiter.EXFORGE HCT est présent dans le lait maternel. On ne sait pas si 
EXFORGE HCT affecte votre bébé allaité ou la production de lait. N'allaitez pas pendant que vous 
prenez EXFORGE HCT.
êtes allergique à l'un des ingrédients d'EXFORGE HCT. Voir la fin de cette notice pour la liste des 
ingrédients d'EXFORGE HCT.
avoir des problèmes cardiaques

avoir des problèmes de foie

avoir des problèmes rénaux

vomissez ou avez beaucoup de diarrhée avez ou 

avez eu des calculs biliaires

avoir le lupus

-

-

-
-
-
-
-
-
- avez de faibles taux de potassium (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, 

rythme cardiaque anormal) ou de magnésium dans le sang

- avez des taux élevés de calcium dans le sang (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, 
douleurs à l'estomac, mictions fréquentes, soif, faiblesse musculaire et contractions musculaires).

- ont des niveaux élevés d'acide urique dans le sang.
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- avez déjà eu une réaction appelée œdème de Quincke à un autre médicament contre l'hypertension. L'œdème de Quincke provoque un gonflement 

du visage, des lèvres, de la langue et peut entraîner des difficultés respiratoires.

Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les 

suppléments à base de plantes. Certains de vos autres médicaments et EXFORGE HCT peuvent interagir les uns avec les autres, entraînant des effets 

indésirables graves.

Prévenez surtout votre médecin si vous prenez :

-
-
-
-
-

la simvastatine ou un autre médicament hypocholestérolémiant d’autres 

médicaments pour l’hypertension artérielle ou un problème cardiaque les 

diurétiques (« diurétiques »)

suppléments de potassium. Votre médecin peut vérifier périodiquement la quantité de potassium dans votre sang. 
succédané de sel contenant du potassium. Votre médecin peut vérifier périodiquement la quantité de potassium dans 
votre sang.
médicaments contre le diabète, y compris les 

analgésiques narcotiques à base d'insuline

des somnifères et des anticonvulsivants appelés barbituriques au lithium, 

un médicament utilisé pour traiter certains types de dépression

de l'aspirine ou d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme l'ibuprofène ou le 
naproxène
stéroïdes

alcool
digoxine ou autres glycosides digitaliques (un médicament pour le cœur) 

relaxants musculaires (médicaments utilisés pendant les opérations)

certains médicaments contre le cancer, comme le cyclophosphamide ou le méthotrexate

médicaments utilisés pour prévenir et traiter les infections fongiques (tels que le kétoconazole, l'itraconazole) 

médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes (tels que la clarithromycine, la télithromycine)

certains antibiotiques (groupe rifamycine), un médicament utilisé pour protéger contre le rejet de greffe (cyclosporine) ou
un médicament antirétroviral utilisé pour traiter l'infection par le VIH/SIDA (ritonavir). Ces médicaments peuvent augmenter l'effet du 
valsartan.

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Connaissez les médicaments que vous prenez. Conservez une liste de vos médicaments et montrez-la à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous recevez 

un nouveau médicament.

Comment dois-je prendre EXFORGE HCT ?

-
-
-
-

Prenez EXFORGE HCT exactement comme votre médecin vous l'a 
indiqué. Prenez EXFORGE HCT une fois par jour.
EXFORGE HCT peut être pris avec ou sans nourriture.
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. S'il est proche de votre prochaine dose, ne prenez pas la dose 

oubliée. Prenez simplement la dose suivante à l'heure habituelle.

Si vous avez pris trop d'EXFORGE HCT, appelez votre médecin ou le centre antipoison, ou rendez-vous 
aux urgences.
Informez tous vos médecins et dentistes que vous prenez EXFORGE HCT. Ceci est particulièrement important si vous :

o
o

-

-
allez subir une intervention chirurgicale 

optez pour une dialyse rénale

Quels sont les effets secondaires possibles d'EXFORGE HCT ? 

EXFORGE HCT peut causereffets secondaires gravesy compris:

- nuire à un bébé à naître causant des blessures ou la mort.Voir"Quelles sont les informations les plus importantes 
que je devrais connaître sur EXFORGE HCT ? »



-Pression artérielle faible(hypotension). Une pression artérielle basse est plus susceptible de se produire si vous :

o
o
o
o
o
o

prendre des pilules d'eau

suivez un régime pauvre en sel 

avez des problèmes cardiaques

obtenir des traitements de dialyse

tomber malade avec des vomissements ou de la diarrhée 

boire de l'alcool

Allongez-vous si vous vous sentez faible ou étourdi. Si vous vous évanouissez (perdez connaissance), arrêtez de prendre EXFORGE HCT. Appelez 

immédiatement votre médecin.

-
-

Obtenez de l'aide d'urgence si vous ressentez une aggravation des douleurs thoraciques ou des douleurs thoraciques qui ne disparaissent pas.

problèmes rénaux.Les problèmes rénaux peuvent s'aggraver chez les personnes déjà atteintes d'une maladie rénale. Certaines personnes 

auront des changements dans les tests sanguins pour la fonction rénale et peuvent avoir besoin d'une dose plus faible d'EXFORGE HCT. 

Appelez votre médecin si vous avez un gonflement des pieds, des chevilles ou des mains, ou une prise de poids inexpliquée. Si vous souffrez 

d'insuffisance cardiaque, votre médecin doit vérifier votre fonction rénale avant de vous prescrire EXFORGE HCT.

- modifications des tests sanguins de laboratoire chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Certaines personnes atteintes d'insuffisance 

cardiaque qui prennent du valsartan, l'un des médicaments contenus dans EXFORGE HCT, présentent des modifications des tests sanguins, notamment une 

augmentation du potassium et une diminution de la fonction rénale.

-
-
-

réactions allergiques

démangeaison de la peau.Appelez immédiatement votre médecin si vous avez une éruption cutanée inhabituelle.

problèmes oculaires.L'un des médicaments contenus dans EXFORGE HCT peut provoquer des problèmes oculaires pouvant entraîner une perte de 

vision. Les symptômes de problèmes oculaires peuvent survenir quelques heures à quelques semaines après le début d'EXFORGE HCT. Informez 

immédiatement votre médecin si vous avez :

o
o

diminution de la vision

douleur oculaire

LeLe plus communles effets secondaires d'EXFORGE HCT incluent :

-
-
-
-
-
-
-
-

vertiges
enflure (œdème) des mains, des chevilles ou 
des pieds
indigestion
fatigue
spasmes musculaires

mal au dos
nausée

Protégez votre peau du soleil et faites régulièrement un dépistage du cancer de la peau, car l'un des médicaments contenus dans 

EXFORGE HCT peut provoquer un cancer de la peau autre que le mélanome.

Dites à votre médecin si vous avez un effet secondaire qui vous dérange ou qui ne disparaît pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles d'EXFORGE HCT. Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou votre 
pharmacien.

Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-FDA-1088.



Comment dois-je conserver EXFORGE HCT ?

-
-

Conservez EXFORGE HCT à température ambiante entre 59°F et 86°F (15°C et 30°C). Gardez 
EXFORGE HCT au sec (protégez-le de l'humidité).

Conservez EXFORGE HCT et tous les médicaments hors de la portée des enfants. 

Informations générales sur EXFORGE HCT

Des médicaments sont parfois prescrits pour des conditions qui ne sont pas mentionnées dans la notice d'information du patient. Ne 
pas utiliser EXFORGE HCT pour une affection pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas EXFORGE HCT à d'autres personnes, 
même si elles présentent les mêmes symptômes que vous. Cela peut leur nuire.

Cette notice d'information destinée aux patients résume les informations les plus importantes concernant EXFORGE HCT. Si vous 
souhaitez plus d'informations sur EXFORGE HCT, parlez-en à votre médecin. Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre 
pharmacien des informations sur EXFORGE HCT destinées aux professionnels de la santé. Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur www.EXFORGE.com ou appelez le 1-888-839-3674.

Quels sont les ingrédients d'EXFORGE HCT ?

Principes actifs : bésylate d'amlodipine, valsartan et hydrochlorothiazide

Les ingrédients inactifs de toutes les concentrations des comprimés sont la crospovidone, le stéarate de magnésium, la cellulose 
microcristalline et la silice colloïdale anhydre. Le pelliculage contient de l'hypromellose, du talc, du macrogol 4000 et peut contenir du 
dioxyde de titane ou des oxydes de fer jaune et rouge.

Qu'est-ce que l'hypertension artérielle (hypertension) ?

La tension artérielle est la force du sang dans vos vaisseaux sanguins lorsque votre cœur bat et lorsque votre cœur se repose. Vous avez une pression 

artérielle élevée lorsque la force est trop forte. EXFORGE HCT peut aider vos vaisseaux sanguins à se détendre afin de faire baisser votre tension 

artérielle. Les médicaments qui abaissent la tension artérielle diminuent le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque.

L'hypertension artérielle oblige le cœur à travailler plus fort pour pomper le sang dans tout le corps et endommage les vaisseaux sanguins. Si l'hypertension 

artérielle n'est pas traitée, elle peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale et des 

problèmes de vision.
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