
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS Ces points ne comprennent pas toutes 
les informations nécessaires pour utiliser TWYNSTA de manière sûre et efficace. Voir les 
informations de prescription complètes pour TWYNSTA®

. (telmisartan/amlodipine) Comprimés
Approbation américaine initiale : 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES---------------------
• Comprimés : 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg, 80/10 mg (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS ------------------ ------------
• Rien

TWYNSTA
AVERTISSEMENT : ÉVITER L'UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE

Voir les informations de prescription complètes pour l'avertissement encadré complet.

Lorsqu'une grossesse est détectée, arrêtez TWYNSTA dès que possible. Les médicaments 
qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine peuvent causer des blessures 
et même la mort du fœtus en développement (5.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS------------------------
• Éviter l'exposition fœtale ou néonatale (5.1)
• Hypotension : Corrigez toute déplétion volumique ou sodée avant de commencer le 

traitement. Observez les signes et les symptômes d'hypotension. (5.2)
• Titrer lentement chez les patients atteints d'insuffisance hépatique (5.4) ou d'insuffisance rénale sévère 

(5.5)

• Insuffisance cardiaque : surveiller l'aggravation (5.8)

• Éviter l'utilisation concomitante d'un inhibiteur de l'ECA et d'un bloqueur des récepteurs de 

l'angiotensine (5.6)

• Infarctus du myocarde : Rarement, l'initiation d'un CCB chez les patients atteints d'une 
maladie coronarienne obstructive sévère peut précipiter un infarctus du myocarde ou 
une augmentation de l'angor (5.7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE------------------- --------
• TWYNSTA est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARB) et 

un inhibiteur calcique dihydropyridinique (DHP-CCB) indiqué pour le 
traitement de l'hypertension, seul ou avec d'autres agents 
antihypertenseurs (1)

• Les comprimés TWYNSTA sont indiqués comme traitement initial chez les patients susceptibles 

d'avoir besoin de plusieurs agents antihypertenseurs pour atteindre leurs objectifs de tension 

artérielle (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES------------------ -------------- Dans l'étude 
de conception factorielle contrôlée par placebo, les raisons les plus courantes de l'arrêt du 
traitement par les comprimés TWYNSTA étaient l'œdème périphérique, les étourdissements et 
l'hypotension, chacun entraînant l'arrêt de ≤ 0,5 % des patients traités par TWYNSTA. Les effets 
indésirables survenus à une incidence ≥ 2 % plus élevée avec les comprimés TWYNSTA qu'avec le 
placebo étaient l'œdème périphérique (4,8 % contre 0 %), les étourdissements (3,0 % contre 2,2 
%), l'hypotension orthostatique cliniquement significative (6,3 % contre 4,3 %) et les douleurs 
dorsales. douleur (2,2 % contre 0 %). (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION-----------------------

• Remplacer TWYNSTA par ses composants titrés individuellement pour les patients sous 
amlodipine et telmisartan. TWYNSTA peut également être administré avec des quantités 
accrues d'amlodipine, de telmisartan ou des deux, selon les besoins. (2.2, 2.3)

• Utiliser les comprimés TWYNSTA pour fournir une réduction supplémentaire de la 
pression artérielle chez les patients insuffisamment contrôlés avec l'amlodipine (ou un 
autre inhibiteur calcique dihydropyridine) seul ou avec le telmisartan (ou un autre 
antagoniste des récepteurs de l'angiotensine) seul (2.3)

• La posologie peut être augmentée après au moins 2 semaines jusqu'à une dose maximale de 

80/10 mg une fois par jour, généralement en augmentant un composant à la fois, mais les deux 

composants peuvent être augmentés pour obtenir un contrôle plus rapide (2.1, 2.2)

• La majorité d'effet antihypertensive est atteinte au cours de 2 semaines (2.1)
• Initier avec 40/5 mg ou 80/5 mg une fois par jour (2.4)
• Passer les patients qui éprouvent des effets indésirables limitant la dose sur 

l'amlodipine aux comprimés TWYNSTA contenant une dose plus faible de ce 
composant (2.3)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. au (800) 542-6257 ou (800) 459-9906 TTY, ou la 
FDA au 1-800-FDA-1088 ouwww.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES----------------------- -

• Patients âgés de ≥ 75 ans ou insuffisants hépatiques : commencer par 
l'amlodipine ou ajouter 2,5 mg d'amlodipine au telmisartan (2,5, 8,5, 8,6)

• Mères infirmières : Choisissez d'arrêter des soins infirmiers ou de la drogue (8.3)

Voir 17 pour les INFORMATIONS D'ASSISTANCE AUX PATIENTS et l'étiquetage des 
patients approuvé par la FDA.
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

AVERTISSEMENT : ÉVITER L'UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE

Lorsqu'ils sont utilisés pendant la grossesse, les médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine peuvent causer des blessures et même la mort du fœtus en développement.Lorsqu'une 

grossesse est détectée, les comprimés TWYNSTA doivent être arrêtés dès que possible.Voir Avertissements et précautions (5.1).

1
Les comprimés TWYNSTA (telmisartan/amlodipine) sont indiqués pour le traitement de l'hypertension, seuls ou avec d'autres agents antihypertenseurs.

INDICATIONS ET USAGE

Les comprimés TWYNSTA peuvent également être utilisés comme traitement initial chez les patients susceptibles d'avoir besoin de plusieurs médicaments pour atteindre leurs objectifs de tension artérielle.

Fonder le choix des comprimés TWYNSTA comme traitement initial de l'hypertension sur une évaluation des avantages et des risques potentiels, y compris si le patient est susceptible 
de tolérer la dose initiale de comprimés TWYNSTA.

Les patients souffrant d'hypertension modérée ou sévère présentent un risque relativement élevé d'événements cardiovasculaires (comme les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et l'insuffisance cardiaque), 

d'insuffisance rénale et de problèmes de vision. Un traitement rapide est donc cliniquement pertinent. Tenez compte de la pression artérielle de base du patient, de l'objectif cible et de la probabilité supplémentaire d'atteindre 

l'objectif avec une association par rapport à la monothérapie lorsque vous décidez d'utiliser les comprimés TWYNSTA comme traitement initial. Les objectifs individuels de pression artérielle peuvent varier en fonction du risque 

du patient.

Les données d'un essai factoriel multidose contrôlé par placebo de 8 semaines fournissent des estimations de la probabilité d'atteindre un objectif de pression artérielle avec TWYNSTA par rapport au 
telmisartan ou à l'amlodipine en monothérapie et au placebo [voir Études cliniques (14.1)].

Les chiffres ci-dessous fournissent des estimations de la probabilité d'obtenir un contrôle de la pression artérielle systolique et diastolique avec les comprimés de TWYNSTA 80/10 mg, sur la base de la pression 
artérielle systolique ou diastolique de base. La courbe de chaque groupe de traitement a été estimée par modélisation de régression logistique. La probabilité estimée à l'extrémité droite de chaque courbe est 
moins fiable en raison du petit nombre de sujets ayant une tension artérielle de base élevée.
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Figure 1a : Probabilité d'atteindre une tension artérielle systolique <140 mmHg à la semaine 8 Figure 1b : Probabilité d'atteindre une tension artérielle systolique <130 mmHg à la semaine 8
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Figure 2a : Probabilité d'atteindre une tension artérielle diastolique < 90 mmHg à la semaine 8 Figure 2b : Probabilité d'atteindre une tension artérielle diastolique < 80 mmHg à la semaine 8

Les chiffres ci-dessus fournissent une approximation de la probabilité d'atteindre un objectif de tension artérielle cible à 8 semaines. Par exemple, un patient avec une tension artérielle 
de base de 160/110 mmHg a environ 16 % de probabilité d'atteindre un objectif <140 mmHg (systolique) et 16 % de probabilité d'atteindre <90 mmHg (diastolique) sous placebo. La 
probabilité d'atteindre ces mêmes objectifs avec le telmisartan est d'environ 46 % (systolique) et 26 % (diastolique). La probabilité d'atteindre ces mêmes objectifs avec l'amlodipine est 
d'environ 69 % (systolique) et 22 % (diastolique). Ces probabilités montent à 79 % pour la systolique et à 55 % pour la diastolique avec TWYNSTA.

2
2.1 Considérations générales
Le telmisartan est un traitement efficace de l'hypertension à des doses quotidiennes de 20 à 80 mg, tandis que l'amlodipine est efficace à des doses de 2,5 à 10 mg.

DOSAGE ET ADMINISTRATION

La posologie doit être individualisée et peut être augmentée après au moins 2 semaines. La plupart de l'effet antihypertenseur est apparent dans les 2 semaines et la réduction maximale est généralement 
atteinte après 4 semaines. La dose maximale recommandée de comprimés TWYNSTA est de 80/10 mg une fois par jour.

Les effets indésirables du telmisartan sont peu fréquents et indépendants de la dose ; ceux de l'amlodipine sont un mélange de phénomènes dose-dépendants (œdème périphérique principalement) et de 
phénomènes dose-indépendants, les premiers beaucoup plus fréquents que les seconds [voir les effets indésirables (6.1)].
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TWYNSTA peut être pris avec ou sans nourriture.

2.2 Thérapie de remplacement

Les patients recevant de l'amlodipine et du telmisartan sous forme de comprimés séparés peuvent à la place recevoir des comprimés TWYNSTA contenant les mêmes doses de composants une fois par 
jour. Lors du remplacement de composants individuels, augmenter la dose de TWYNSTA si le contrôle de la pression artérielle n'a pas été satisfaisant.

2.3 Thérapie d'appoint pour les patients souffrant d'hypertension insuffisamment contrôlée par la monothérapie antihypertensive

Les comprimés TWYNSTA peuvent être utilisés pour fournir une diminution supplémentaire de la pression artérielle chez les patients insuffisamment contrôlés avec l'amlodipine (ou un autre inhibiteur 
calcique dihydropyridine) seul ou avec le telmisartan (ou un autre antagoniste des récepteurs de l'angiotensine) seul.

Les patients traités par 10 mg d'amlodipine qui présentent des effets indésirables limitant la dose, tels qu'un œdème, peuvent passer à TWYNSTA 40/5 mg comprimés une fois par jour, en 
réduisant la dose d'amlodipine sans réduire la réponse antihypertensive globale attendue.voir les effets indésirables (6.1)].

2.4 Thérapie initiale
Un patient peut être initié aux comprimés TWYNSTA s'il est peu probable que le contrôle de la pression artérielle soit obtenu avec un seul agent. La dose initiale habituelle de TWYNSTA est de 40/5 mg 
une fois par jour. Les patients nécessitant des baisses de pression artérielle plus importantes peuvent commencer TWYNSTA 80/5 mg une fois par jour.

Le traitement initial par TWYNSTA n'est pas recommandé chez les patients âgés de ≥ 75 ans ou présentant une insuffisance hépatique [voir le Dosage et l'administration (2.5), les Avertissements et les Précautions (5.4) 
et l'Utilisation dans les Populations Spécifiques (8.5, 8.6)].

Corriger les déséquilibres de volume intravasculaire ou de déplétion en sel avant de commencer le traitement avec les comprimés TWYNSTA [voir Avertissements et précautions (5.2)].

2.5 Dosage dans des populations 
spécifiques Insuffisance rénale
Aucun ajustement posologique initial n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. Titrer lentement chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère.

Insuffisance hépatique
Chez la plupart des patients, initier un traitement par amlodipine à 2,5 mg. Titrer lentement chez les patients insuffisants hépatiques.

Patients de 75 ans et plus
Chez la plupart des patients, initier un traitement par amlodipine à 2,5 mg. Titrez lentement chez les patients de 75 ans et plus.

3
Les comprimés TWYNSTA sont formulés pour une administration orale dans les combinaisons de concentration suivantes :

FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

40/5mg
40
5

40/10mg
40
dix

80/5mg
80
5

80/10mg
80
dix

telmisartan
équivalent amlodipine

Les comprimés multicouches non sécables de telmisartan/amlodipine sont de forme ovale et biconvexe. Les comprimés sont blancs à blanc cassé d'un côté et bleus de l'autre. 
Le côté blanc est gravé du symbole BOEHRINGER INGELHEIM et de A1, A2, A3 ou A4 pour les dosages 40/5 mg, 40/10 mg, 80/5 mg et 80/10 mg, respectivement.

4
Rien.

CONTRE-INDICATIONS

5
5.1 Morbidité et mortalité fœtales/néonatales

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Telmisartan
Les médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine peuvent entraîner une morbidité et un décès fœtaux et néonatals lorsqu'ils sont administrés à des femmes enceintes. Plusieurs dizaines de cas ont 

été rapportés dans la littérature mondiale chez des patients prenant des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Lorsqu'une grossesse est détectée, arrêtez les comprimés TWYNSTA dès que possible [voir 
l'avertissement encadré].

L'utilisation de médicaments qui agissent directement sur le système rénine-angiotensine au cours des deuxième et troisième trimestres de la grossesse a été associée à des lésions fœtales et néonatales, 
notamment hypotension, hypoplasie crânienne néonatale, anurie, insuffisance rénale réversible ou irréversible et décès. Des oligohydramnios ont également été rapportés, résultant vraisemblablement d'une 
diminution de la fonction rénale fœtale; l'oligohydramnios dans ce contexte a été associé à des contractures des membres fœtaux, à une déformation craniofaciale et à un développement pulmonaire 
hypoplasique. La prématurité, le retard de croissance intra-utérin et la persistance du canal artériel ont également été signalés, bien qu'il ne soit pas clair si ces événements étaient dus à l'exposition au 
médicament.

Ces effets indésirables ne semblent pas résulter d'une exposition intra-utérine au médicament limitée au premier trimestre. Informez les mères dont les embryons et les fœtus sont exposés à un antagoniste 
des récepteurs de l'angiotensine II uniquement au cours du premier trimestre que la plupart des rapports de toxicité fœtale ont été associés à une exposition au deuxième ou au troisième trimestre. 
Néanmoins, lorsque les patientes deviennent enceintes ou envisagent une grossesse, les médecins doivent demander à la patiente d'arrêter l'utilisation des comprimés TWYNSTA dès que possible.

Rarement (probablement moins d'une fois sur mille grossesses), aucune alternative à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ne sera trouvée. Dans ces rares cas, les mères 
doivent être informées des risques potentiels pour leurs fœtus et des examens échographiques en série doivent être effectués pour évaluer l'environnement intra-amniotique.

Si un oligohydramnios est observé, les comprimés TWYNSTA doivent être arrêtés à moins qu'ils ne soient considérés comme vitaux pour la mère. Un test d'effort de contraction (CST), un 
test de non-stress (NST) ou un profilage biophysique (BPP) peuvent être appropriés, selon la semaine de grossesse. Les patients et les médecins doivent toutefois savoir que 
l'oligohydramnios peut n'apparaître qu'après que le fœtus a subi une lésion irréversible.

Nourrissons ayant des antécédents dein uterol'exposition à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II doit être étroitement surveillée en cas d'hypotension, d'oligurie et d'hyperkaliémie. En cas 
d'oligurie, l'attention doit être dirigée vers le soutien de la pression artérielle et de la perfusion rénale. L'exsanguinotransfusion ou la dialyse peuvent être nécessaires pour inverser l'hypotension et/ou 
remplacer les troubles de la fonction rénale.

3



5.2 Hypotension
Telmisartan
Chez les patients dont le système rénine-angiotensine est activé, tels que les patients présentant une hypovolémie ou une déplétion sodée (p. ex., ceux traités par de fortes doses de diurétiques), une 
hypotension symptomatique peut survenir après le début du traitement par TWYNSTA comprimés. Corrigez cette condition avant l'administration des comprimés de TWYNSTA ou commencez le traitement 
sous surveillance médicale étroite avec une dose réduite.

En cas d'hypotension, placer le patient en décubitus dorsal et, si nécessaire, administrer une perfusion intraveineuse de solution saline normale. Une réponse hypotensive transitoire n'est 
pas une contre-indication à un traitement ultérieur, qui peut généralement être poursuivi sans difficulté une fois la pression artérielle stabilisée.

Amlodipine
La vasodilatation induite par l'amlodipine étant d'apparition progressive, une hypotension aiguë a rarement été rapportée après administration orale. Néanmoins, observez attentivement les patients 
présentant une sténose aortique sévère lors de l'administration d'amlodipine, comme il se doit avec tout vasodilatateur.

5.3 Hyperkaliémie
Telmisartan
Une hyperkaliémie peut survenir chez les patients sous ARA, en particulier chez les patients présentant une insuffisance rénale avancée, une insuffisance cardiaque, une thérapie de remplacement rénal ou des suppléments de 

potassium, des diurétiques épargneurs de potassium, des substituts de sel contenant du potassium ou d'autres médicaments qui augmentent les taux de potassium. Envisager des déterminations périodiques des électrolytes 

sériques pour détecter d'éventuels déséquilibres électrolytiques, en particulier chez les patients à risque.

5.4 Patients avec la Fonction Hépatique Diminuée 
Telmisartan
Comme la majeure partie du telmisartan est éliminée par excrétion biliaire, on peut s'attendre à ce que la clairance soit réduite chez les patients présentant des troubles obstructifs des voies biliaires ou 
une insuffisance hépatique. Initier le telmisartan à faibles doses et titrer lentement chez ces patients [voir le Dosage et l'administration (2.5), l'Utilisation dans les Populations Spécifiques (8.6) et la 
Pharmacologie Clinique (12.3)].

Amlodipine
L'amlodipine est largement métabolisée par le foie et la demi-vie d'élimination plasmatique (t1/2) est de 56 heures chez les patients présentant une fonction hépatique altérée. Étant donné que les patients insuffisants hépatiques 

ont une clairance réduite de l'amlodipine, commencer l'amlodipine ou ajouter de l'amlodipine à 2,5 mg chez les patients insuffisants hépatiques. La dose la plus faible de TWYNSTA est de 40/5 mg ; par conséquent, le traitement 

initial avec les comprimés TWYNSTA n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance hépatique [voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.6)].

5.5 Affaiblissement de la fonction rénale 
Telmisartan
En conséquence de l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, anticiper les modifications de la fonction rénale chez les personnes sensibles. 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 ou de dysfonctionnement rénal), 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 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 le telmisartan [voir Pharmacologie clinique (12.3)].

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 ont été observées. Il n'y 

a pas eu d'utilisation à long terme du telmisartan chez les patients présentant une sténose unilatérale ou bilatérale de l'artère rénale, mais on anticipe un effet similaire à celui observé avec les inhibiteurs de l'ECA.

5.6 Double blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone
Telmisartan
Suite à l'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone, des modifications de la fonction rénale (y compris une insuffisance rénale aiguë) ont été rapportées. Le double blocage du système rénine-
angiotensine-aldostérone (p. ex., en ajoutant un inhibiteur de l'ECA à un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II) doit inclure une surveillance étroite de la fonction rénale.

L'essai ONTARGET a recruté 25 620 patients âgés de ≥ 55 ans atteints d'athérosclérose ou de diabète avec lésions des organes cibles, les a randomisés pour recevoir le telmisartan seul, le 
ramipril seul ou l'association, et les a suivis pendant une durée médiane de 56 mois. Les patients recevant l'association telmisartan et ramipril n'ont obtenu aucun bénéfice 
supplémentaire par rapport à la monothérapie, mais ont présenté une incidence accrue de dysfonctionnement rénal (p. ex., insuffisance rénale aiguë) par rapport aux groupes recevant le 
telmisartan seul ou le ramipril seul. L'utilisation concomitante de telmisartan et de ramipril n'est pas recommandée.

5.7 Risque d'infarctus du myocarde ou d'angine de poitrine accrue 
Amlodipine
Peu fréquemment, des patients, en particulier ceux atteints de maladie coronarienne obstructive sévère, ont développé une augmentation documentée de la fréquence, de la durée ou de la sévérité de 
l'angor ou de l'infarctus aigu du myocarde au début du traitement par inhibiteur calcique ou au moment de l'augmentation de la posologie. Le mécanisme de cet effet n'a pas été élucidé.

5.8 Insuffisance cardiaque

Amlodipine
Surveiller étroitement les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

L'amlodipine (5-10 mg par jour) a été étudiée dans un essai contrôlé par placebo portant sur 1153 patients atteints d'insuffisance cardiaque de classe NYHA III ou IV recevant des doses stables d'inhibiteur de 
l'ECA, de digoxine et de diurétiques. Le suivi était d'au moins 6 mois, avec une moyenne d'environ 14 mois. Il n'y a eu aucun effet indésirable global sur la survie ou la morbidité cardiaque (telle que définie par 
une arythmie menaçant le pronostic vital, un infarctus aigu du myocarde ou une hospitalisation pour aggravation de l'insuffisance cardiaque). L'amlodipine a été comparée à un placebo dans quatre études de 
8 à 12 semaines chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque de classe NYHA II/III, impliquant un total de 697 patients. Dans ces études, il n'y avait aucune preuve d'aggravation de l'insuffisance 
cardiaque sur la base des mesures de la tolérance à l'effort, de la classification NYHA, des symptômes ou de la FEVG. Dans l'étude PRAISE-2, 1654 patients atteints d'insuffisance cardiaque de classe NYHA III 
(80 %) ou IV (20 %) sans signe de maladie ischémique sous-jacente, sous doses stables d'inhibiteur de l'ECA (99 %), de digitaliques (99 %) et de diurétiques (99 %) ont été randomisés 1:1 pour recevoir un 
placebo ou de l'amlodipine et suivi pendant une moyenne de 33 mois. Bien qu'il n'y ait pas eu de différence statistiquement significative entre l'amlodipine et le placebo dans le critère d'évaluation principal de 
la mortalité toutes causes (limites de confiance à 95 % de réduction de 8 % à 29 % d'augmentation sous amlodipine), il y a eu davantage de cas d'œdème pulmonaire chez les patients sous amlodipine.

6
6.1 Expérience des essais cliniques

EFFETS INDÉSIRABLES

Étant donné que les études cliniques sont menées dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés dans les études cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement comparés aux taux des 

études cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique.
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Comprimés TWYNSTA
L'utilisation concomitante de telmisartan et d'amlodipine a été évaluée pour la sécurité chez plus de 3700 patients hypertendus ; environ 1900 de ces patients ont été exposés 
pendant au moins 6 mois et plus de 160 de ces patients ont été exposés pendant au moins un an. Les effets indésirables ont généralement été légers et transitoires et n'ont 
nécessité que rarement l'arrêt du traitement.

Dans l'étude de conception factorielle contrôlée par placebo, la population traitée par une association de telmisartan et d'amlodipine avait un âge moyen de 53 ans et comprenait environ 50 % 
d'hommes, 79 % étaient de race blanche, 17 % de Noirs et 4 % d'Asiatiques. Les patients ont reçu des doses allant de 20/2,5 mg à 80/10 mg par voie orale, une fois par jour.

La fréquence des effets indésirables n'était pas liée au sexe, à l'âge ou à la race.

Les effets indésirables survenus dans l'essai de conception factorielle contrôlé par placebo chez ≥ 2 % des patients traités par TWYNSTA et à une incidence plus élevée chez les patients traités par TWYNSTA (n = 
789) que les patients traités par placebo (n = 46) étaient l'œdème périphérique (4,8 % vs 0 %), des étourdissements (3,0 % vs 2,2 %), une hypotension orthostatique cliniquement significative (définie comme une 
diminution de la PAD > 10 mmHg et/ou une diminution de la PAS > 20 mmHg) (6,3 % vs 4,3 %) et des maux de dos (2,2 % contre 0 %). De plus, les autres effets indésirables survenus chez plus de 1 % des 
patients traités par les comprimés TWYNSTA (n = 789) étaient des étourdissements (2,0 % vs 2,2 % sous placebo) et des maux de tête (1,4 % vs 4,3 % sous placebo).

Dans l'essai de conception factorielle contrôlé par placebo, l'arrêt en raison d'événements indésirables s'est produit dans 2,2 % de toutes les cellules de traitement des patients traités par telmisartan/
amlodipine et dans 4,3 % des patients du groupe traité par placebo. Les raisons les plus courantes de l'arrêt du traitement par les comprimés TWYNSTA étaient l'œdème périphérique, les étourdissements 
et l'hypotension (chacun ≤ 0,5 %).

L'œdème périphérique est un effet indésirable connu et dose-dépendant de l'amlodipine, mais pas du telmisartan. Dans l'étude de conception factorielle, l'incidence de l'œdème périphérique au cours de 
la période de traitement randomisée en double aveugle de 8 semaines était la plus élevée avec l'amlodipine 10 mg en monothérapie. L'incidence était nettement plus faible lorsque le telmisartan était 
utilisé en association avec l'amlodipine 10 mg.

Tableau 1 : Incidence de l'œdème périphérique pendant la période de traitement de 8 semaines

Telmisartan
Placebo 40mg 80mg

Placebo 0% 0,8 % 0,7 %

5mg 0,7 % 1,4 % 2,1 %

10 mg 17,8 % 6,2 % 11,3 %

Telmisartan
La sécurité du telmisartan a été évaluée chez plus de 3700 patients, dont 1900 traités pendant plus de 6 mois et plus de 1300 pendant plus d'un an. Les 
effets indésirables ont généralement été légers et transitoires et n'ont nécessité que rarement l'arrêt du traitement.

Dans des essais contrôlés versus placebo portant sur 1 041 patients traités par différentes doses de telmisartan (20 à 160 mg) en monothérapie pendant 12 semaines maximum, l'incidence globale des événements 

indésirables était similaire à celle des patients traités par placebo.

Les événements indésirables survenant à une incidence ≥ 1 % chez les patients traités par telmisartan et à un taux plus élevé que chez les patients traités par placebo, quelle que soit leur association 
causale, sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Événements indésirables survenant à une incidence ≥ 1 % chez les patients traités par le telmisartan et à un taux plus élevé que les patients traités par placebo

Telmisartan
n=1455
%

Placebo
n=380
%

Infection des voies respiratoires supérieures 7 6
Mal au dos 3 1
Sinusite 3 2
Diarrhée 3 2
Pharyngite 1 0

Outre les événements indésirables du tableau, les événements suivants sont survenus à un taux ≥ 1 % mais étaient au moins aussi fréquents dans le groupe placebo : symptômes pseudo-grippaux, dyspepsie, 
myalgie, infection des voies urinaires, douleur abdominale, céphalée, étourdissements, douleurs, fatigue, toux, hypertension, douleurs thoraciques, nausées et œdème périphérique. L'arrêt du traitement en 
raison d'effets indésirables a été nécessaire chez 2,8 % des 1 455 patients traités par les comprimés de telmisartan et 6,1 % des 380 patients sous placebo dans les essais cliniques contrôlés par placebo.

L'incidence des événements indésirables n'était pas liée à la dose et n'était pas corrélée au sexe, à l'âge ou à la race des patients.

L'incidence de la toux survenant avec le telmisartan dans 6 essais contrôlés par placebo était identique à celle observée chez les patients traités par placebo (1,6 %).

En plus de ceux énumérés ci-dessus, les événements indésirables survenus chez > 0,3 % des 3 500 patients traités par le telmisartan en monothérapie dans des essais contrôlés ou ouverts sont énumérés 
ci-dessous. Il ne peut être déterminé si ces événements étaient causalement liés aux comprimés de telmisartan :
Système nerveux autonome:impuissance, augmentation de la transpiration, bouffées vasomotrices ;Corps dans son ensemble :allergie, fièvre, douleur aux jambes, malaise ;Cardiovasculaire:
palpitations, œdème dépendant, angine de poitrine, tachycardie, œdème des jambes, ECG anormal ;SNC :insomnie, somnolence, migraine, vertige, paresthésie, contractions musculaires 
involontaires, hypoesthésie ;Gastro-intestinal :flatulence, constipation, gastrite, vomissements, bouche sèche, hémorroïdes, gastro-entérite, entérite, reflux gastro-oesophagien, mal de 
dents, troubles gastro-intestinaux non spécifiques ;Métabolique:goutte, hypercholestérolémie, diabète sucré;Musculo-squelettique :arthrite, arthralgie, crampes aux jambes;Psychiatrique:
anxiété, dépression, nervosité;Mécanisme de résistance :infection, infection fongique, abcès, otite moyenne;Respiratoire:asthme, bronchite, rhinite, dyspnée, épistaxis ;La peau: dermatite, 
éruption cutanée, eczéma, prurit;Urinaire:fréquence mictionnelle, cystite;Vasculaire:trouble cérébrovasculaire; etSens spéciaux :vision anormale, conjonctivite, acouphènes, mal d'oreille.
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Au cours des études cliniques initiales, un seul cas d'œdème de Quincke a été rapporté (sur un total de 3781 patients traités).

Résultats de laboratoire clinique
Dans les essais cliniques contrôlés par placebo, des modifications cliniquement pertinentes des paramètres des tests de laboratoire standard ont rarement été associées à l'administration de comprimés de telmisartan. 
Hémoglobine:Une diminution supérieure à 2 g/dL de l'hémoglobine a été observée chez les patients sous telmisartan à 0,8 % par rapport aux patients sous placebo à 0,3 %. Aucun patient n'a interrompu le traitement en raison 

d'une anémie.

Créatinine :Une augmentation de 0,5 mg/dL ou plus de la créatinine a été observée chez les patients sous telmisartan à 0,4 % par rapport aux patients sous placebo à 0,3 %. Un patient traité par le telmisartan a interrompu le 

traitement en raison d'augmentations de la créatinine et de l'azote uréique du sang.

Des enzymes hépatiques:Des élévations occasionnelles de la chimie hépatique sont survenues chez des patients traités par le telmisartan ; toutes les élévations marquées se sont produites à une fréquence plus élevée 

avec le placebo. Aucun patient traité par le telmisartan n'a interrompu le traitement en raison d'une fonction hépatique anormale.

Amlodipine
L'innocuité de l'amlodipine a été évaluée chez plus de 11 000 patients dans le cadre d'essais cliniques aux États-Unis et à l'étranger. La plupart des effets indésirables signalés au cours du traitement par 
l'amlodipine étaient de sévérité légère ou modérée. Dans des essais cliniques contrôlés comparant directement l'amlodipine (n = 1730) à des doses allant jusqu'à 10 mg à un placebo (n = 1250), l'arrêt de 
l'amlodipine en raison d'effets indésirables n'a été nécessaire que chez environ 1,5 % des patients traités par l'amlodipine et n'était pas significativement différent. de celle observée chez les patients traités par 
placebo (environ 1 %). Les effets secondaires les plus courants étaient les maux de tête et les œdèmes. L'incidence (%) des effets indésirables survenus en fonction de la dose est présentée dans le tableau 3.

Tableau 3 : Incidence (%) des effets indésirables liés à la dose avec l'amlodipine à des doses de 2,5 mg, 5,0 mg et 10,0 mg ou un placebo

Événement indésirable Amlodipine 2,5 mg
n=275
%

Amlodipine 5,0 mg
n=296
%

Amlodipine 10,0 mg
n=268
%

Placebo
n=520
%

Œdème 1.8 3.0 10.8 0,6
Vertiges 1.1 3.4 3.4 1.5
Rinçage 0,7 1.4 2.6 0.0
Palpitations 0,7 1.4 4.5 0,6

D'autres événements indésirables qui n'étaient pas clairement liés à la dose mais qui ont été rapportés avec une incidence supérieure à 1 % dans les essais cliniques contrôlés par placebo sont 
présentés dans le tableau 4.

Tableau 4 : Incidence (%) des effets indésirables non clairement liés à la dose mais signalés à une incidence > 1 % dans les essais cliniques contrôlés par placebo

Événement indésirable Amlodipine
n=1730
%

Placebo
n=1250
%

Mal de crâne 7.3 7.8
Fatigue 4.5 2.8
Nausée 2.9 1.9
Douleur abdominale 1.6 0,3
Somnolence 1.4 0,6

Les événements suivants sont survenus chez <1 % mais >0,1 % des patients dans des essais cliniques contrôlés ou dans des conditions d'essais ouverts ou d'expérience de commercialisation où une 
relation causale est incertaine ; ils sont listés pour alerter le médecin d'une éventuelle relation :
Cardiovasculaire:arythmie (y compris tachycardie ventriculaire et fibrillation auriculaire), bradycardie, douleur thoracique, hypotension, ischémie périphérique, syncope, tachycardie, 
étourdissements orthostatiques, hypotension orthostatique, vascularite ;Système nerveux central et périphérique :hypoesthésie, neuropathie périphérique, paresthésie, tremblement, 
vertige ; Gastro-intestinal :anorexie, constipation, dyspepsie,** dysphagie, diarrhée, flatulence, pancréatite, vomissements, hyperplasie gingivale ;Général:réaction allergique, asthénie,** 
dorsalgie, bouffées de chaleur, malaise, douleur, frissons, prise de poids, perte de poids ;Système musculo-squelettique:arthralgie, arthrose, crampes musculaires**, myalgie ; Psychiatrique:
dysfonctionnement sexuel (masculin** et féminin), insomnie, nervosité, dépression, rêves anormaux, anxiété, dépersonnalisation ;Système respiratoire: dyspnée,** épistaxis ;Peau et 
appendices :œdème de Quincke, érythème polymorphe, prurit,** rash,** rash érythémateux, rash maculopapulaire ;Sens spéciaux :vision anormale, conjonctivite, diplopie, douleur oculaire, 
acouphènes ;Système urinaire:fréquence des mictions, trouble de la miction, nycturie ;Système nerveux autonome:bouche sèche, transpiration accrue;Métabolique et Nutritionnel :
hyperglycémie, soif;Hématopoïétique :leucopénie, purpura, thrombocytopénie.
* * Ces événements sont survenus dans moins de 1 % des essais contrôlés par placebo, mais l'incidence de ces effets indésirables était comprise entre 1 % et 2 % dans toutes les études à doses multiples.

Les événements suivants sont survenus chez <0,1 % des patients : insuffisance cardiaque, pouls irrégulier, extrasystoles, décoloration de la peau, urticaire, sécheresse cutanée, alopécie, dermatite, 
faiblesse musculaire, contractions musculaires, ataxie, hypertonie, migraine, peau froide et moite, apathie, agitation , amnésie, gastrite, augmentation de l'appétit, selles molles, toux, rhinite, dysurie, 
polyurie, parosmie, altération du goût, accommodation visuelle anormale et xérophtalmie.

D'autres réactions sont survenues sporadiquement et ne peuvent être distinguées des médicaments ou d'états pathologiques concomitants tels que l'infarctus du myocarde et l'angine de poitrine.

L'amlodipine n'a pas été associée à des changements cliniquement significatifs dans les tests de laboratoire de routine. Aucun changement cliniquement pertinent n'a été noté dans le potassium sérique, le glucose sérique, les 

triglycérides totaux, le cholestérol total, le cholestérol HDL, l'acide urique, l'azote uréique du sang ou la créatinine.

L'amlodipine a été utilisée en toute sécurité chez des patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique, d'insuffisance cardiaque congestive bien compensée, de maladie coronarienne, de maladie 
vasculaire périphérique, de diabète sucré et de profils lipidiques anormaux.

Les effets indésirables rapportés avec l'amlodipine pour des indications autres que l'hypertension peuvent être trouvés dans les informations de prescription de Norvasc®.

6.2 Expérience post-commercialisation

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation du telmisartan ou de l'amlodipine. Étant donné que ces réactions sont signalées volontairement par un
population de taille incertaine, il n'est pas toujours possible d'estimer de manière fiable leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition aux médicaments. Les décisions 
d'inclure ces réactions dans l'étiquetage sont généralement basées sur un ou plusieurs des facteurs suivants : (1) gravité de la réaction, (2) fréquence de notification ou (3) force du lien de 
causalité avec le telmisartan ou l'amlodipine.
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Telmisartan
Les événements les plus fréquemment signalés spontanément comprennent : céphalées, étourdissements, asthénie, toux, nausées, fatigue, faiblesse, œdème, œdème du visage, œdème des membres inférieurs, œdème de 

Quincke, urticaire, hypersensibilité, augmentation de la transpiration, érythème, douleur thoracique, fibrillation auriculaire, troubles congestifs insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, augmentation de la pression artérielle, 

aggravation de l'hypertension, hypotension (y compris hypotension orthostatique), hyperkaliémie, syncope, dyspepsie, diarrhée, douleur, infection des voies urinaires, dysfonction érectile, douleur dorsale, douleur abdominale, 

crampes musculaires (y compris crampes dans les jambes) , myalgie, bradycardie, éosinophilie, thrombocytopénie, augmentation de l'acide urique, fonction hépatique anormale/trouble hépatique, insuffisance rénale, y compris 

insuffisance rénale aiguë, anémie et augmentation des CPK, réaction anaphylactique et douleurs tendineuses (y compris tendinite, ténosynovite).

De rares cas de rhabdomyolyse ont été rapportés chez des patients recevant des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, y compris le telmisartan.

Amlodipine
La gynécomastie a été signalée peu fréquemment et une relation causale est incertaine. Des ictères et des élévations des enzymes hépatiques (principalement compatibles avec une cholestase ou une 
hépatite), dans certains cas suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation, ont été rapportés en association avec l'utilisation de l'amlodipine.

7
7.1 Interactions médicamenteuses avec les comprimés TWYNSTA

La pharmacocinétique de l'amlodipine et du telmisartan n'est pas modifiée lorsque les médicaments sont co-administrés.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune étude d'interaction médicamenteuse n'a été menée avec les comprimés TWYNSTA et d'autres médicaments, bien que des études aient été menées avec les composants individuels amlodipine et 
telmisartan des comprimés TWYNSTA, comme décrit ci-dessous :

7.2 Interactions médicamenteuses avec le telmisartan

Digoxine :Lorsque le telmisartan a été co-administré avec la digoxine, des augmentations médianes de la concentration plasmatique maximale de digoxine (49 %) et de la concentration minimale (20 %) ont 
été observées. Il est donc recommandé de surveiller les taux de digoxine lors de l'initiation, de l'ajustement et de l'arrêt du telmisartan afin d'éviter une éventuelle sur- ou sous-numérisation.

Lithium:Des augmentations réversibles des concentrations sériques de lithium et de la toxicité ont été rapportées lors de l'administration concomitante de lithium avec des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, y 

compris le telmisartan. Par conséquent, surveiller les taux sériques de lithium lors d'une utilisation concomitante.

Ramipril et Ramiprilate :La co-administration de telmisartan 80 mg une fois par jour et de ramipril 10 mg une fois par jour à des sujets sains augmente la C à l'état d'équilibremaximumet ASC du 
ramipril 2,3 et 2,1 fois, respectivement, et Cmaximumet ASC du ramiprilate 2,4 et 1,5 fois, respectivement. En revanche, Cmaximumet l'ASC du telmisartan diminuent de 31 % et 16 %, respectivement. 
Lors de la co-administration de telmisartan et de ramipril, la réponse peut être plus importante en raison des effets pharmacodynamiques éventuellement additifs des médicaments 
combinés, et également en raison de l'exposition accrue au ramipril et au ramiprilat en présence de telmisartan. L'administration concomitante de telmisartan et de ramipril n'est pas 
recommandée.

Autres drogues :La co-administration de telmisartan n'a pas entraîné d'interaction cliniquement significative avec l'acétaminophène, l'amlodipine, le glyburide, la simvastatine, l'hydrochlorothiazide, la warfarine 
ou l'ibuprofène. Le telmisartan n'est pas métabolisé par le système du cytochrome P450 et n'a eu aucun effetin vitrosur les enzymes du cytochrome P450, à l'exception d'une certaine inhibition du CYP2C19. On 
ne s'attend pas à ce que le telmisartan interagisse avec les médicaments qui inhibent les enzymes du cytochrome P450 ; il ne devrait pas non plus interagir avec les médicaments métabolisés par les enzymes 
du cytochrome P450, à l'exception d'une éventuelle inhibition du métabolisme des médicaments métabolisés par le CYP2C19.

7.3 Interactions médicamenteuses avec l'amlodipine

Dans les essais cliniques, l'amlodipine a été administrée en toute sécurité avec des diurétiques thiazidiques, des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, des nitrates à action 

prolongée, de la nitroglycérine sublinguale, de la digoxine, de la warfarine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antibiotiques et des hypoglycémiants oraux.

Les substances suivantes n'ont aucun effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique de l'amlodipine : cimétidine, jus de pamplemousse, Maalox®, sildénafil.

L'amlodipine n'a aucun effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique des éléments suivants : atorvastatine, digoxine, warfarine.

8
8.1 Grossesse
Effets tératogènes,Catégories de grossesse C (premier trimestre) et D (deuxième et troisième trimestres).Voir Avertissements et précautions (5.1).

UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.3 Mères allaitantes
Telmisartan
On ne sait pas si le telmisartan est excrété dans le lait maternel, mais il a été démontré que le telmisartan était présent dans le lait de rats en lactation. En raison du potentiel d'effets 
indésirables sur le nourrisson, décider d'interrompre l'allaitement ou d'arrêter le médicament, en tenant compte de l'importance du médicament pour la mère.

Amlodipine
On ne sait pas si l'amlodipine est excrétée dans le lait maternel. En l'absence de ces informations, il est recommandé d'interrompre l'allaitement pendant l'administration 
d'amlodipine.

8.4 Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité de TWYNSTA chez les patients pédiatriques n'ont pas été établies.

8.5 Utilisation gériatrique

Comprimés TWYNSTA
Sur le nombre total de 3282 patients hypertendus recevant une association telmisartan/amlodipine dans les études cliniques, 605 (18%) patients étaient âgés de 65 ans ou plus et parmi 
ceux-ci, 88 (3%) patients étaient âgés de 75 ans et plus. Aucune différence globale d'efficacité ou de sécurité des comprimés TWYNSTA n'a été observée dans cette population de patients.

Telmisartan
Sur le nombre total de patients recevant du telmisartan dans les études cliniques, 551 (18,6 %) étaient âgés de 65 à 74 ans et 130 (4,4 %) avaient 75 ans et plus. Aucune différence globale 
d'efficacité et de sécurité n'a été observée chez ces patients par rapport aux patients plus jeunes et d'autres expériences cliniques rapportées n'ont pas identifié de différences dans les 
réponses entre les patients âgés et les patients plus jeunes, mais une plus grande sensibilité de certaines personnes âgées ne peut être exclue.

Amlodipine
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Les études cliniques sur les comprimés de bésylate d'amlodipine n'ont pas inclus un nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans et plus pour déterminer s'ils réagissent différemment des sujets plus jeunes. 
L'autre expérience clinique annoncée n'a pas identifié de différences dans les réponses entre les patients assez âgés et plus jeunes. En général, la sélection de la dose pour un patient âgé doit être prudente, en 
commençant généralement à l'extrémité inférieure de la plage posologique, reflétant la fréquence plus élevée de diminution de la fonction hépatique, rénale ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un 
autre traitement médicamenteux. Les patients âgés ont une diminution de la clairance de l'amlodipine avec une augmentation résultante de l'ASC d'environ 40 à 60 %, et une dose initiale plus faible peut être 
nécessaire. Étant donné que les patients âgés de 75 ans et plus ont une clairance réduite de l'amlodipine, commencez l'amlodipine ou ajoutez 2,5 mg d'amlodipine au telmisartan. La dose la plus faible de 
TWYNSTA est de 40/5 mg ; par conséquent, le traitement initial avec les comprimés TWYNSTA n'est pas recommandé chez les patients de 75 ans et plus [voir le Dosage et l'administration (2.5)].

8.6 Insuffisance hépatique
Surveillez attentivement et augmentez lentement la dose chez les patients présentant des troubles obstructifs des voies biliaires ou une insuffisance hépatique [voir le Dosage et l'administration (2) et les Avertissements et 
les Précautions (5.3)]. Étant donné que les patients insuffisants hépatiques ont une clairance réduite de l'amlodipine, commencer l'amlodipine ou ajouter 2,5 mg d'amlodipine au telmisartan. La dose la plus faible de 

TWYNSTA est de 40/5 mg ; par conséquent, le traitement initial avec les comprimés TWYNSTA n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance hépatique [voir le Dosage et l'administration (2.5)].

8.7 Course
L'ampleur de la baisse de la pression artérielle chez les patients noirs se rapprochait de celle observée chez les patients non noirs, mais le nombre de patients noirs était limité (237 patients sur 1461).
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Telmisartan
Des données limitées sont disponibles concernant le surdosage chez l'homme. Les manifestations les plus probables d'un surdosage avec les comprimés de telmisartan seraient l'hypotension, les 
étourdissements et la tachycardie ; une bradycardie peut survenir à la suite d'une stimulation parasympathique (vagale). En cas d'hypotension symptomatique, un traitement de soutien doit être institué. Le 
telmisartan n'est pas éliminé par hémodialyse.

SURDOSAGE

Amlodipine
Des doses orales uniques de maléate d'amlodipine équivalentes à 40 mg/kg et 100 mg/kg d'amlodipine chez des souris et des rats, respectivement, ont causé la mort. Doses orales uniques équivalentes à 4 
mg/kg ou plus d'amlodipine chez le chien (11 fois ou plus la dose maximale recommandée chez l'homme sur un mg/m2base) a provoqué une vasodilatation périphérique marquée et une hypotension.

On peut s'attendre à ce qu'un surdosage provoque une vasodilatation périphérique excessive avec une hypotension marquée. Chez l'homme, l'expérience de surdosage 
intentionnel d'amlodipine est limitée. Les rapports de surdosage intentionnel incluent un patient qui a ingéré 250 mg et était asymptomatique et n'a pas été hospitalisé; un autre 
(120 mg) hospitalisé a subi un lavage gastrique et est resté normotendu ; le troisième (105 mg) a été hospitalisé et présentait une hypotension (90/50 mmHg) qui s'est 
normalisée après expansion plasmatique. Un cas de surdosage accidentel a été documenté chez un garçon de 19 mois qui a ingéré 30 mg d'amlodipine (environ 2 mg/kg). Lors 
de la présentation aux urgences, les signes vitaux étaient stables sans aucun signe d'hypotension, mais une fréquence cardiaque de 180 bpm. Ipecac a été administré 3.

En cas de surdosage massif, une surveillance cardiaque et respiratoire active doit être instituée. Des mesures fréquentes de la tension artérielle sont essentielles. En cas d'hypotension, une 
assistance cardiovasculaire comprenant l'élévation des extrémités et l'administration judicieuse de liquides doit être instaurée. Si l'hypotension ne répond pas à ces mesures conservatrices, 
l'administration de vasopresseurs (tels que la phényléphrine) doit être envisagée en tenant compte du volume circulant et du débit urinaire. Le gluconate de calcium intraveineux peut aider à 
inverser les effets du blocage de l'entrée du calcium. Comme l'amlodipine est fortement liée aux protéines, l'hémodialyse n'est pas susceptible d'être bénéfique.

11
TWYNSTA est une association à dose fixe de telmisartan et d'amlodipine.

LA DESCRIPTION

Les comprimés TWYNSTA contiennent du telmisartan, un récepteur non peptidique de l'angiotensine II (type AT1) antagoniste. Le telmisartan est un solide blanc à légèrement jaunâtre. Il est 
pratiquement insoluble dans l'eau et dans la gamme de pH de 3 à 9, peu soluble dans les acides forts (sauf insoluble dans l'acide chlorhydrique) et soluble dans les bases fortes. Le telmisartan 
est chimiquement décrit comme 4'-[(1,4'-diméthyl-2'-propyl [2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)méthyl]-[1,1'-biphényl] -2-acide carboxylique. Sa formule empirique est C33H30N4O2et sa formule 
structurale est :

CH3

N CH3

N N
O OH

N
CH

3

Les comprimés TWYNSTA contiennent le sel de bésylate d'amlodipine, un inhibiteur calcique dihydropyridine (CCB). Le bésylate d'amlodipine est une poudre cristalline blanche à 
jaune pâle, légèrement soluble dans l'eau et peu soluble dans l'éthanol. Le nom chimique du bésylate d'amlodipine est le 3-éthyl-5-méthyl(4RS)-2-[(2-aminoéthoxy)méthyl]-4-(2-
chlorophényl)-6-méthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate benzènesulfonate . Sa formule empirique est C20H25ClN2O5•C6H6O3S et sa formule structurale est :
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Les comprimés TWYNSTA sont formulés en quatre dosages pour administration orale avec une combinaison de bésylate d'amlodipine, équivalent à 5 mg ou 10 mg ou d'amlodipine base libre, 
à 40 mg, ou 80 mg ou de telmisartan fourni dans les quatre combinaisons suivantes : 40/5 mg, 40 /10 mg, 80/5 mg et 80/10 mg.

Les comprimés TWYNSTA contiennent également les ingrédients inactifs suivants : hydroxyde de sodium, povidone, méglumine, sorbitol, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline, 
amidon prégélatinisé, amidon de maïs, dioxyde de silicium colloïdal, oxyde de fer noir, oxyde de fer jaune et bleu FD&C #1.

Les comprimés TWYNSTA sont hygroscopiques et doivent être protégés de l'humidité.

Les comprimés TWYNSTA doivent être protégés de la lumière.

12
12.1 Mécanisme d'action

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Telmisartan
L'angiotensine II est formée à partir de l'angiotensine I dans une réaction catalysée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE, kininase II). L'angiotensine II est le principal agent 
presseur du système rénine-angiotensine, avec des effets qui comprennent la vasoconstriction, la stimulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone, la stimulation cardiaque et la 
réabsorption rénale du sodium. Le telmisartan bloque les effets vasoconstricteurs et sécréteurs d'aldostérone de l'angiotensine II en bloquant sélectivement la liaison de l'angiotensine II à 
l'AT1récepteur dans de nombreux tissus, tels que le muscle lisse vasculaire et la glande surrénale. Son action est donc indépendante des voies de synthèse de l'angiotensine II.

Il y a aussi un AT2récepteur présent dans de nombreux tissus, mais AT2n'est pas connu pour être associé à l'homéostasie cardiovasculaire. Le telmisartan a une affinité beaucoup plus 
grande (> 3 000 fois) pour l'AT1récepteur que pour l'AT2récepteur.

Le blocage du système rénine-angiotensine avec des inhibiteurs de l'ECA, qui inhibent la biosynthèse de l'angiotensine II à partir de l'angiotensine I, est largement utilisé dans le traitement de 
l'hypertension. Les inhibiteurs de l'ECA inhibent également la dégradation de la bradykinine, une réaction également catalysée par l'ECA. Comme le telmisartan n'inhibe pas l'ECA (kininase II), il n'affecte pas 
la réponse à la bradykinine. On ne sait pas encore si cette différence a une pertinence clinique. Le telmisartan ne se lie pas ou ne bloque pas d'autres récepteurs hormonaux ou canaux ioniques connus pour 
être importants dans la régulation cardiovasculaire.

Le blocage du récepteur de l'angiotensine II inhibe la rétroaction régulatrice négative de l'angiotensine II sur la sécrétion de rénine, mais l'augmentation résultante de l'activité de la rénine plasmatique et 
des taux circulants d'angiotensine II ne surmonte pas l'effet du telmisartan sur la pression artérielle.

Amlodipine
L'amlodipine est un inhibiteur calcique dihydropyridine qui inhibe l'afflux transmembranaire d'ions calcium dans le muscle lisse vasculaire et le muscle cardiaque. Les données expérimentales suggèrent que 
l'amlodipine se lie à la fois aux sites de liaison dihydropyridine et non dihydropyridine. Les processus contractiles du muscle cardiaque et du muscle lisse vasculaire dépendent du mouvement des ions calcium 
extracellulaires dans ces cellules par des canaux ioniques spécifiques. L'amlodipine inhibe sélectivement l'influx d'ions calcium à travers les membranes cellulaires, avec un effet plus important sur les cellules 
musculaires lisses vasculaires que sur les cellules musculaires cardiaques. Des effets inotropes négatifs peuvent être détectés in vitromais de tels effets n'ont pas été observés chez des animaux intacts à des 
doses thérapeutiques. La concentration sérique de calcium n'est pas affectée par l'amlodipine. Dans la plage de pH physiologique, l'amlodipine est un composé ionisé (pKa = 8,6) et son interaction cinétique 
avec le récepteur du canal calcique est caractérisée par une vitesse progressive d'association et de dissociation avec le site de liaison du récepteur, entraînant un début progressif de l'effet.

L'amlodipine est un vasodilatateur artériel périphérique qui agit directement sur le muscle lisse vasculaire pour provoquer une réduction de la résistance vasculaire périphérique et une réduction de la pression artérielle.

12.2 Pharmacodynamie
Comprimés TWYNSTA
Les comprimés TWYNSTA se sont avérés efficaces pour abaisser la tension artérielle. TWYNSTA est une association de deux médicaments aux propriétés antihypertensives : un antagoniste calcique 
de la dihydropyridine (antagoniste des ions calcium ou inhibiteur des canaux lents), le bésylate d'amlodipine, et un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II, le telmisartan.

Le telmisartan et l'amlodipine abaissent la tension artérielle en réduisant la résistance périphérique mais par des mécanismes complémentaires.

Telmisartan
Chez des volontaires sains, une dose de 80 mg de telmisartan a inhibé la réponse pressive à une perfusion intraveineuse d'angiotensine II d'environ 90 % aux concentrations plasmatiques 
maximales avec une inhibition d'environ 40 % persistant pendant 24 heures.

La concentration plasmatique d'angiotensine II et l'activité rénine plasmatique (ARP) ont augmenté de manière dose-dépendante après une administration unique de telmisartan à des sujets sains et une 
administration répétée à des patients hypertendus. L'administration une fois par jour de jusqu'à 80 mg de telmisartan à des sujets sains n'a pas influencé les concentrations plasmatiques d'aldostérone. 
Dans des études à doses multiples chez des patients hypertendus, il n'y a eu aucune modification cliniquement significative des électrolytes (kaliémie ou sodium sérique) ou de la fonction métabolique (y 
compris les taux sériques de cholestérol, de triglycérides, de HDL, de LDL, de glucose ou d'acide urique).
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Chez 30 patients hypertendus ayant une fonction rénale normale traités pendant 8 semaines par le telmisartan 80 mg ou le telmisartan 80 mg en association avec l'hydrochlorothiazide 12,5 mg, il n'y a eu aucun changement 

cliniquement significatif par rapport à l'inclusion du débit sanguin rénal, du débit de filtration glomérulaire, de la fraction de filtration, de la résistance rénovasculaire, ou la clairance de la créatinine.

Amlodipine
Suite à l'administration de doses thérapeutiques à des patients hypertendus, l'amlodipine produit une vasodilatation entraînant une réduction de la tension artérielle en décubitus et en position debout. Ces diminutions de la 

pression artérielle ne s'accompagnent pas d'un changement significatif de la fréquence cardiaque ou des taux plasmatiques de catécholamines avec une administration chronique. Bien que l'administration intraveineuse aiguë 

d'amlodipine diminue la pression artérielle et augmente la fréquence cardiaque dans les études hémodynamiques de patients souffrant d'angor stable chronique, l'administration orale chronique d'amlodipine dans les essais 

cliniques n'a pas entraîné de modifications cliniquement significatives de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle chez les patients normotendus atteints d'angor. angine.

Avec une administration chronique une fois par jour, l'efficacité antihypertensive est maintenue pendant au moins 24 heures. Les concentrations plasmatiques sont corrélées à l'effet chez les patients jeunes et 
âgés. L'ampleur de la réduction de la pression artérielle avec l'amlodipine est également corrélée avec la hauteur de l'élévation avant le traitement ; ainsi, les personnes souffrant d'hypertension modérée 
(pression diastolique 105-114 mmHg) ont eu une réponse environ 50% supérieure à celle des patients souffrant d'hypertension légère (pression diastolique 90-104 mmHg). Les sujets normotendus n'ont 
présenté aucun changement cliniquement significatif de la pression artérielle (+1/-2 mmHg).

Chez les patients hypertendus ayant une fonction rénale normale, les doses thérapeutiques d'amlodipine ont entraîné une diminution de la résistance vasculaire rénale et une augmentation du taux de filtration glomérulaire 

et du débit plasmatique rénal effectif sans modification de la fraction de filtration ou de la protéinurie.

Comme avec les autres inhibiteurs calciques, les mesures hémodynamiques de la fonction cardiaque au repos et pendant l'exercice (ou la stimulation) chez les patients ayant une fonction ventriculaire normale 
traités par l'amlodipine ont généralement démontré une légère augmentation de l'index cardiaque sans influence significative sur dP/dt ou sur ventriculaire gauche. la pression ou le volume télédiastolique. 
Dans les études hémodynamiques, l'amlodipine n'a pas été associée à un effet inotrope négatif lorsqu'elle est administrée dans la gamme de doses thérapeutiques à des animaux intacts et à l'homme, même 
lorsqu'elle est co-administrée avec des bêta-bloquants à l'homme. Cependant, des résultats similaires ont été observés chez des patients insuffisants cardiaques normaux ou bien compensés avec des agents 
possédant des effets inotropes négatifs significatifs.

L'amlodipine ne modifie pas la fonction nodale sino-auriculaire ou la conduction auriculo-ventriculaire chez les animaux intacts ou chez l'homme. Chez les patients souffrant d'angor stable chronique, l'administration intraveineuse 

de 10 mg n'a pas modifié de manière significative la conduction AH et HV et le temps de récupération du nœud sinusal après la stimulation. Des résultats similaires ont été obtenus chez des patients recevant de l'amlodipine et des 

bêta-bloquants concomitants. Dans les études cliniques au cours desquelles l'amlodipine a été administrée en association avec des bêta-bloquants chez des patients souffrant d'hypertension ou d'angor, aucun effet indésirable 

des paramètres électrocardiographiques n'a été observé. Dans les essais cliniques portant uniquement sur des patients angineux, le traitement par l'amlodipine n'a pas modifié les intervalles électrocardiographiques ni produit 

des degrés plus élevés de blocs AV.

L'amlodipine a des indications autres que l'hypertension qui peuvent être trouvées dans la notice de Norvasc®.

12.3 Pharmacocinétique
Comprimés TWYNSTA
La pharmacocinétique de l'amlodipine et du telmisartan lorsqu'ils sont combinés est similaire à la pharmacocinétique de l'amlodipine et du telmisartan lorsqu'ils sont administrés séparément.

Après l'administration de TWYNSTA 80/10 mg, comprimé avec un repas riche en graisses, l'aire totale sous la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps (ASC) et la Cmaxmaximum

pour le telmisartan ont diminué d'environ 24 % et 60 %, respectivement. Pour l'amlodipine, ASC et Cmaximumn'ont pas été modifiés [voir le Dosage et l'administration (2.1)].

Telmisartan
Après administration orale, les concentrations maximales (Cmaximum) du telmisartan sont atteints 0,5 à 1 heure après l'administration. La nourriture réduit légèrement la biodisponibilité du telmisartan, avec une 
diminution de l'aire sous la courbe de la concentration plasmatique en fonction du temps (ASC) d'environ 6 % avec le comprimé de 40 mg et d'environ 20 % après une dose de 160 mg. La biodisponibilité 
absolue du telmisartan est dose-dépendante. À 40 et 160 mg, la biodisponibilité était de 42 % et 58 %, respectivement. La pharmacocinétique du telmisartan administré par voie orale n'est pas linéaire dans 
l'intervalle de doses de 20 à 160 mg, avec des augmentations plus que proportionnelles des concentrations plasmatiques (Cmaxmaximumet ASC) avec des doses croissantes. Le telmisartan présente une cinétique 
de décroissance bi-exponentielle avec une demi-vie d'élimination terminale d'environ 24 heures. Les concentrations plasmatiques minimales de telmisartan administré une fois par jour sont d'environ 10 à 25 % 
des concentrations plasmatiques maximales. Le telmisartan a un indice d'accumulation dans le plasma de 1,5 à 2,0 après administration répétée une fois par jour.

Amlodipine
Les concentrations plasmatiques maximales d'amlodipine sont atteintes 6 à 12 heures après l'administration d'amlodipine seule. La biodisponibilité absolue a été estimée entre 64 % et 90 
%. La biodisponibilité de l'amlodipine n'est pas altérée par la présence d'aliments.

L'élimination plasmatique de l'amlodipine est biphasique avec une demi-vie d'élimination terminale d'environ 30 à 50 heures. Les taux plasmatiques d'amlodipine à l'état d'équilibre sont atteints après 7 à 8 
jours d'administration quotidienne consécutive.

Distribution
Telmisartan
Le telmisartan est fortement lié aux protéines plasmatiques (> 99,5 %), principalement à l'albumine et à l'α1- glycoprotéine acide. La liaison aux protéines plasmatiques est constante sur la plage de 
concentration atteinte avec les doses recommandées. Le volume de distribution du telmisartan est d'environ 500 litres indiquant une liaison tissulaire supplémentaire.

Amlodipine
Le volume de distribution apparent de l'amlodipine est de 21 L/kg. Environ 93 % de l'amlodipine circulante est liée aux protéines plasmatiques chez les patients hypertendus.

Métabolisme et élimination 
Telmisartan
Après administration intraveineuse ou orale de14Telmisartan marqué au C, la majeure partie de la dose administrée (> 97 %) a été éliminée sous forme inchangée dans les fèces par excrétion biliaire ; 
seules des quantités infimes ont été trouvées dans l'urine (0,91 % et 0,49 % de la radioactivité totale, respectivement).

Le telmisartan est métabolisé par conjugaison pour former un acylglucuronide pharmacologiquement inactif ; le glucuronide du composé parent est le seul métabolite 
identifié dans le plasma et l'urine humains. Après une dose unique, le glucuronide représente environ 11 % de la radioactivité mesurée dans le plasma. Les isoenzymes du 
cytochrome P450 ne sont pas impliquées dans le métabolisme du telmisartan.

La clairance plasmatique totale du telmisartan est > 800 mL/min. La demi-vie terminale et la clairance totale semblent être indépendantes de la dose.

Amlodipine
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L'amlodipine est largement (environ 90 %) convertie en métabolites inactifs via le métabolisme hépatique, 10 % du composé d'origine et 60 % des métabolites étant excrétés 
dans l'urine.

Populations particulières

Insuffisance rénale
Telmisartan: Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients dont la fonction rénale est diminuée. Le telmisartan n'est pas éliminé du sang par hémofiltration [voir Avertissements et 
précautions (5.5)].

Amlodipine: La pharmacocinétique de l'amlodipine n'est pas significativement influencée par l'insuffisance rénale. Les patients insuffisants rénaux peuvent donc recevoir la dose initiale habituelle.

Insuffisance hépatique
Telmisartan: Chez les insuffisants hépatiques, les concentrations plasmatiques de telmisartan sont augmentées et la biodisponibilité absolue approche les 100 % [voir Avertissements et Précautions (5.4) et 
Utilisation dans des Populations Spécifiques (8.5)].

Amlodipine: Les patients atteints d'insuffisance hépatique ont une diminution de la clairance de l'amlodipine avec une augmentation résultante de l'ASC d'environ 40 % à 60 %. Par conséquent, commencez par 
une faible dose initiale d'amlodipine.

Le sexe
Les concentrations plasmatiques de telmisartan sont généralement 2 à 3 fois plus élevées chez les femmes que chez les hommes. Dans les essais cliniques, cependant, aucune augmentation significative de la réponse 

tensionnelle ou de l'incidence de l'hypotension orthostatique n'a été observée chez les femmes. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire.

Patients gériatriques
Telmisartan: La pharmacocinétique du telmisartan ne diffère pas entre les personnes âgées et les personnes de moins de 65 ans [voir le Dosage et l'administration (2.1)].

Amlodipine: Les patients âgés ont une diminution de la clairance de l'amlodipine avec une augmentation résultante de l'ASC d'environ 40 % à 60 %. Par conséquent, commencez par une faible dose initiale 
d'amlodipine [voir le Dosage et l'administration (2.5)].

13
13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

Telmisartan
Il n'y a eu aucune preuve de cancérogénicité lorsque le telmisartan a été administré dans l'alimentation de souris et de rats pendant une période allant jusqu'à 2 ans. Les doses les plus élevées administrées 
aux souris (1000 mg/kg/jour) et aux rats (100 mg/kg/jour) sont, en mg/m2environ 59 et 13 fois, respectivement, la dose humaine recommandée maximale (MRHD) de telmisartan. Il a été démontré que ces 
mêmes doses fournissent des expositions systémiques moyennes au telmisartan > 100 fois et > 25 fois, respectivement, l'exposition systémique chez les humains recevant le MRHD (80 mg/jour).

Les tests de génotoxicité n'ont révélé aucun effet lié au telmisartan, que ce soit au niveau des gènes ou des chromosomes. Ces essais comprenaient des tests de mutagénicité bactérienne avec 
SalmonelleetE. coli(Ames), un test de mutation génique avec des cellules V79 de hamster chinois, un test cytogénétique avec des lymphocytes humains et un test du micronoyau de souris.

Aucun effet lié au médicament sur les performances de reproduction des rats mâles et femelles n'a été noté à 100 mg/kg/jour (la dose la plus élevée administrée), environ 13 fois, sur un 
mg/m2base, la MRHD du telmisartan. Cette dose chez le rat a entraîné une exposition systémique moyenne (ASC du telmisartan déterminée au jour 6 de la grossesse) au moins 50 fois 
l'exposition systémique moyenne chez l'homme à la MRHD (80 mg/jour).

Amlodipine
Les rats et les souris traités avec du maléate d'amlodipine dans l'alimentation pendant jusqu'à deux ans, à des concentrations calculées pour fournir des doses quotidiennes de 0,5, 1,25 et 2,5 
mg d'amlodipine/kg/jour, n'ont montré aucun signe d'effet cancérogène du médicament. Pour la souris, la dose la plus élevée était, en mg/m2similaire à la dose humaine recommandée 
maximale [MRHD] de 10 mg d'amlodipine/jour. Pour le rat, la dose la plus élevée était, en mg/m2base, environ deux fois et demie le MRHD. (Calculs basés sur un patient de 60 kg.)

Les études de mutagénicité menées avec le maléate d'amlodipine n'ont révélé aucun effet lié au médicament, que ce soit au niveau des gènes ou des chromosomes.

Il n'y a eu aucun effet sur la fertilité des rats traités par voie orale avec du maléate d'amlodipine (mâles pendant 64 jours et femelles pendant 14 jours avant l'accouplement) à des doses allant jusqu'à 10 mg 
d'amlodipine/kg/jour (environ 10 fois la MRHD de 10 mg/ jour sur un mg/m2base).

13.3 Toxicité pour le 
développement Telmisartan
Aucun effet tératogène n'a été observé lorsque le telmisartan a été administré à des rates gravides à des doses orales allant jusqu'à 50 mg/kg/jour et à des lapines gravides à des doses orales allant jusqu'à 45 
mg/kg/jour. Chez le lapin, une embryolétalité associée à une toxicité maternelle (réduction de la prise de poids corporel et de la consommation alimentaire) a été observée à 45 mg/kg/jour [environ 12 fois la 
dose maximale recommandée chez l'homme (MRHD) de 80 mg sur un mg/m2base]. Chez le rat, des doses de telmisartan toxiques pour la mère (réduction du gain de poids corporel et de la consommation 
alimentaire) de 15 mg/kg/jour (environ 1,9 fois la MRHD en mg/m2base), administrés en fin de gestation et en lactation, ont produit des effets indésirables chez les nouveau-nés, notamment une viabilité 
réduite, un faible poids à la naissance, un retard de maturation et une diminution de la prise de poids. Il a été démontré que le telmisartan est présent chez les fœtus de rats en fin de gestation et dans le lait de 
rats. Les doses sans effet observé pour la toxicité pour le développement chez les rats et les lapins, 5 et 15 mg/kg/jour, respectivement, sont d'environ 0,64 et 3,7 fois, sur un mg/m2la dose maximale 
recommandée de telmisartan chez l'homme (80 mg/jour).

Amlodipine
Aucune preuve de tératogénicité ou d'autre toxicité embryo/fœtale n'a été trouvée lorsque des rats et des lapins gravides ont été traités par voie orale avec du maléate d'amlodipine à des doses allant jusqu'à 
10 mg d'amlodipine/kg/jour (respectivement, environ 10 et 20 fois la dose humaine maximale recommandée [MRHD ] de 10 mg d'amlodipine sur un mg/m2base) au cours de leurs périodes respectives 
d'organogenèse majeure. (Calculs basés sur un poids de patient de 60 kg.) Cependant, la taille de la portée a été significativement réduite (d'environ 50 %) et le nombre de décès intra-utérins a été 
significativement augmenté (environ 5 fois) pour les rats recevant du maléate d'amlodipine à une dose équivalente à 10 mg d'amlodipine/kg/jour pendant 14 jours avant l'accouplement et tout au long de 
l'accouplement et de la gestation. Il a été démontré que le maléate d'amlodipine prolonge à la fois la période de gestation et la durée du travail chez les rats à cette dose.

14
14.1 Comprimés TWYNSTA
L'efficacité des comprimés TWYNSTA pour le traitement de l'hypertension a été étudiée dans 1 essai contrôlé contre placebo et 2 essais contrôlés contre comparateur actif.

ETUDES CLINIQUES
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Une étude factorielle multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et en groupes parallèles de 8 semaines chez des patients 
souffrant d'hypertension légère à sévère a été menée pour déterminer si le traitement par TWYNSTA était plus efficace pour réduire la pression artérielle 
par rapport aux monothérapies respectives. L'étude a randomisé 1461 patients avec une tension artérielle systolique initiale entre 117 et 179 mmHg 
(moyenne 153 mmHg) et une tension artérielle diastolique initiale entre 90 et 119 (moyenne 102 mmHg) dans l'un des 16 bras de traitement. Les patients 
assignés à recevoir l'amlodipine 10 mg ont commencé l'amlodipine 5 mg ou des combinaisons de ceux-ci pendant les deux premières semaines.

Tableau 6 : Changement moyen soustrait au placebo par rapport au départ de la tension artérielle systolique/diastolique en position assise (mmHg) : 

traitement combiné par rapport aux composants en monothérapie

Amlodipine, mg Telmisartan, mg
0 40 80

0 — - 12.1/-7.2 - 11,8/-7,8
5 - 12,9/-7,2 - 19,3/-10,3 - 19,6/-12,0
dix - 18,2/-10,9 - 22,2/-14,0 - 23,9/-13,9

La majorité de l'effet antihypertenseur de l'association telmisartan/amlodipine a été atteint dans les 2 semaines suivant le début du traitement. Chez les patients recevant une association telmisartan/
amlodipine, des réductions significativement plus importantes de la pression artérielle diastolique et systolique en position assise par rapport aux patients traités avec les monothérapies respectives ont 
été observées à chaque évaluation (semaine 2, 4, 6 et 8).

L'effet antihypertenseur des comprimés TWYNSTA était similaire chez les patients âgés de ≥ 65 ans à ceux âgés de moins de 65 ans, chez les hommes et les femmes et chez les patients diabétiques et non 
diabétiques.

L'ampleur de la baisse de la pression artérielle chez les patients noirs se rapprochait de celle observée chez les patients non noirs, mais le nombre de patients noirs était limité (237 patients sur 1461).

La surveillance automatisée de la pression artérielle ambulatoire (MAPA) effectuée sur un sous-ensemble de 562 patients a confirmé les résultats observés avec les réductions de la pression artérielle systolique et diastolique en 

clinique sur toute la période de dosage de 24 heures.

Dans une étude en double aveugle contrôlée contre comparateur actif, un total de 1097 patients souffrant d'hypertension légère à sévère (TA systolique/diastolique moyenne initiale de 149,5/96,6 mmHg) qui 
n'étaient pas suffisamment contrôlés sous amlodipine 5 mg ont reçu TWYNSTA (40/5 mg ou 80/5 mg) ou amlodipine seule (5 mg ou 10 mg). Après 8 semaines d'administration, chacun des traitements 
combinés était statistiquement significativement supérieur aux deux doses d'amlodipine en monothérapie pour réduire les pressions artérielles diastolique et systolique. Les événements liés à l'œdème 
(œdème périphérique, œdème généralisé et œdème) chez les patients ayant reçu TWYNSTA (40/5 mg ou 80/5 mg) étaient significativement plus faibles que chez les patients ayant reçu 10 mg d'amlodipine 
(4,3 % contre 27,2 %, respectivement) .

Tableau 7 : Effet sur la tension artérielle systolique/diastolique en position assise : thérapie combinée par rapport à la monothérapie

Groupe de traitement Changement moyen1 Différence avec l'amlodipine 5mg Différence avec l'amlodipine 10mg

Twynsta® 40/5 mg ; n=270 - 13,6 / -9,4 - 7,4* / -3,6* - 2,4* / -1,4*
Twynsta 80/5 mg; n=271 - 15,0 / -10,6 - 8,8* / -4,9* - 3,9* / -2,7*
Amlodipine 5mg; n=255 - 6,2 / -5,7 - - - - - - -

Amlodipine 10 mg; n=261 -11,1 / -8,0 - - - - - -

*p<0,05
1Changement moyen par rapport au départ à la semaine 8 de la pression artérielle systolique/diastolique en position assise

Dans une deuxième étude en double aveugle contrôlée par comparateur actif, un total de 947 patients souffrant d'hypertension légère à sévère (TA systolique/diastolique moyenne initiale de 147,5/95,6 
mmHg) qui n'étaient pas suffisamment contrôlés sous amlodipine 10 mg ont reçu TWYNSTA (40/10 mg ou 80/10 mg) ou amlodipine seule (10 mg). Après 8 semaines, chacun des traitements combinés était 
statistiquement significativement supérieur à la monothérapie à l'amlodipine pour réduire les pressions artérielles diastolique et systolique.

Tableau 8 : Effet sur la tension artérielle systolique/diastolique en position assise : thérapie combinée par rapport à la monothérapie

Groupe de traitement Changement moyen1 Différence avec l'amlodipine 10 mg

Twynsta® 40/10 mg ; n=306 -11,1 / -9,2 - 3,7* / -2,8*
Twynsta 80/10 mg; n=310 - 11,3 / -9,3 - 3,9* / -2,8*
Amlodipine 10 mg; n=305 - 7,4 / -6,5 - - -

*p<0,05
1Changement moyen par rapport au départ à la semaine 8 de la pression artérielle systolique/diastolique en position assise

14.2 Telmisartan
Les effets antihypertenseurs du telmisartan ont été démontrés dans six principaux essais cliniques contrôlés par placebo, étudiant une gamme de 20 à 160 mg ; l'un d'eux examinait les 
effets antihypertenseurs du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide en association. Les études ont porté sur un total de 1773 patients souffrant d'hypertension légère à modérée (pression 
artérielle diastolique de 95 à 114 mmHg), dont 1031 ont été traités par le telmisartan. Suite à l'administration une fois par jour de telmisartan, l'ampleur de la réduction de la pression 
artérielle par rapport au départ après soustraction du placebo était d'environ (SBP/DBP) 6-8/6 mmHg pour 20 mg, 9-13/6-8 mmHg pour 40 mg et 12- 13/7-8 mmHg pour 80 mg. Des doses 
plus importantes (jusqu'à 160 mg) n'ont pas semblé entraîner une diminution supplémentaire de la pression artérielle.

Lors de l'initiation du traitement antihypertenseur par telmisartan, la pression artérielle a été réduite après la première dose, avec une réduction maximale d'environ 4 semaines. Avec l'arrêt du traitement par 
les comprimés de telmisartan, la pression artérielle est progressivement revenue aux valeurs initiales sur une période de plusieurs jours à une semaine. Au cours des études à long terme (sans contrôle 
placebo), l'effet du telmisartan a semblé se maintenir jusqu'à au moins un an. L'effet antihypertenseur du telmisartan n'est pas influencé par l'âge, le sexe, le poids ou l'indice de masse corporelle du patient. La 
réponse de la pression artérielle chez les patients noirs (généralement une population à rénine basse) est nettement inférieure à celle des patients caucasiens. Cela a été vrai pour la plupart, mais pas tous, des 
antagonistes de l'angiotensine II et des inhibiteurs de l'ECA.

Dans une étude contrôlée, l'ajout de telmisartan à l'hydrochlorothiazide a entraîné une réduction supplémentaire de la pression artérielle liée à la dose, d'une ampleur similaire à la réduction obtenue avec le 
telmisartan en monothérapie. L'hydrochlorothiazide a également eu un effet supplémentaire sur la tension artérielle lorsqu'il a été ajouté au telmisartan.
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Le début de l'activité antihypertensive se produit dans les 3 heures suivant l'administration d'une dose orale unique. Aux doses de 20, 40 et 80 mg, l'effet antihypertenseur de l'administration une fois par jour 
de telmisartan est maintenu pendant toute la durée de l'intervalle de doses de 24 heures. Avec la surveillance automatisée de la pression artérielle ambulatoire et les mesures conventionnelles de la pression 
artérielle, le rapport creux/pic sur 24 heures pour des doses de 40 à 80 mg de telmisartan était de 70 à 100 % pour la pression artérielle systolique et diastolique. L'incidence d'orthostase symptomatique après 
la première dose dans tous les essais contrôlés était faible (0,04 %).

Il n'y a eu aucun changement dans la fréquence cardiaque des patients traités par le telmisartan dans les essais contrôlés.

14.3 Amlodipine
L'efficacité antihypertensive de l'amlodipine a été démontrée dans un total de 15 études randomisées, en double aveugle, contrôlées contre placebo, impliquant 800 patients sous amlodipine et 538 sous 
placebo. L'administration une fois par jour a produit des réductions statistiquement significatives, corrigées par rapport au placebo, des pressions artérielles en position couchée et debout 24 heures après 
l'administration, avec une moyenne d'environ 12/6 mmHg en position debout et de 13/7 mmHg en position couchée chez les patients souffrant d'hypertension légère à modérée. Le maintien de l'effet de la 
pression artérielle sur l'intervalle de dosage de 24 heures a été observé, avec peu de différence dans l'effet de pic et de creux.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION
Les comprimés TWYNSTA sont disponibles sous forme de comprimés multicouches non sécables, blanc-blanc cassé/bleu, de forme ovale et biconvexe contenant du telmisartan et de 
l'amlodipine aux dosages décrits ci-dessous. Les comprimés TWYNSTA sont gravés d'un symbole BOEHRINGER INGELHEIM et d'un code de produit individuel sur un côté. Les comprimés 
TWYNSTA sont fournis pour l'administration orale dans les dosages et configurations d'emballage suivants :

Dosage du comprimé (équivalent 
telmisartan/amlodipine) mg

Emballer
Configuration

CDN# Code produit

40/5mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0124-37
0597-0124-29

Al

40/10mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0125-37
0597-0125-29

A2

80/5mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0126-37
0597-0126-29

A3

80/10mg Blister de 30
Blister de 90

0597-0127-37
0597-0127-29

A4

Stockage
Conserver à 25 °C (77 °F); excursions autorisées jusqu'à 15°–30°C (59°–86°F)[voir USP Température ambiante contrôlée]. Ne pas retirer des ampoules avant l'administration. 
Protégez de l'humidité et de la lumière.

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS Voir 
l'étiquetage patient approuvé par la FDA (17.2).

17.1 Grossesse
Informer les patientes en âge de procréer des conséquences de l'exposition aux médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine. Conseillez à ces patientes de signaler les 
grossesses à leur médecin dès que possible [voir Avertissements et précautions (5.1)].

17.2 Étiquetage des patients approuvé par la FDA

L'étiquetage patient est fourni sous forme de feuillet détachable à la fin de ces informations de prescription.

Norvasc est une marque déposée de Pfizer, Inc. 
Maalox est une marque déposée de Novartis.

Distribué par:
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc. 
Ridgefield, CT 06877 États-Unis

Sous licence de : Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim, Allemagne

©Copyright 2009 Boehringer Ingelheim International 
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Les comprimés TWNYSTA sont couverts par le brevet américain n° 5 591 762
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