
Exforger®5 mg/80 mg comprimés pelliculés 
Exforge®5 mg/160 mg comprimés pelliculés 

Exforge®10 mg/160 mg comprimés pelliculés
amlodipine/valsartan

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 

leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce qu'Exforge et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge

3. Comment prendre Exforge ?
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Exforge ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Exforge et dans quel cas est-il utilisé

Les comprimés d'Exforge contiennent deux substances appelées amlodipine et valsartan. Ces deux substances aident à 
contrôler l'hypertension artérielle.

- L'amlodipine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ». L'amlodipine empêche le 
calcium de pénétrer dans la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se resserrer.

Le valsartan appartient à un groupe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II 
». L'angiotensine II est produite par le corps et resserre les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la pression 
artérielle. Le valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cela signifie que ces deux substances aident à arrêter le resserrement des vaisseaux sanguins. En conséquence, les vaisseaux 

sanguins se détendent et la pression artérielle est abaissée.

-

Exforge est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les adultes dont la pression artérielle n'est pas 
suffisamment contrôlée par l'amlodipine ou le valsartan seul.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge

Ne prenez jamais Exforge

- si vous êtes allergique à l'amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique. Cela peut impliquer des 
démangeaisons, une rougeur de la peau ou une difficulté à respirer.
si vous êtes allergique au valsartan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la 

rubrique 6). Si vous pensez être allergique, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge. si vous avez de graves 

problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels qu'une cirrhose biliaire ou une cholestase. si vous êtes enceinte de plus 

de 3 mois. (Il est également préférable d'éviter Exforge en début de grossesse, voir rubrique Grossesse).

si vous avez une tension artérielle basse (hypotension) sévère.

-

-
-

-
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- si vous avez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une condition dans 

laquelle votre cœur est incapable de fournir suffisamment de sang au corps).

si vous souffrez d'insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament 
antihypertenseur contenant de l'aliskirène.

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous, ne prenez pas Exforge et parlez-en à votre médecin..

-
-

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Exforge :

-
-
-

si vous avez été malade (vomissements ou diarrhée). si 

vous avez des problèmes de foie ou de rein.

si vous avez subi une greffe de rein ou si on vous a dit que vous avez un rétrécissement de vos artères 
rénales.
si vous souffrez d'une affection affectant les glandes rénales appelée « hyperaldostéronisme primaire ». si vous avez eu 
une insuffisance cardiaque ou avez subi une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin 
concernant la dose initiale. Votre médecin peut également vérifier votre fonction rénale. si votre médecin vous a dit 
que vous avez un rétrécissement des valvules cardiaques (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de 
votre muscle cardiaque est anormalement augmentée (appelée « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

si vous avez présenté un gonflement, en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y 

compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine). Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de prendre 

Exforge et contactez immédiatement votre médecin. Vous ne devriez plus jamais reprendre Exforge.

si vous prenez l'un des médicaments suivants utilisés pour traiter l'hypertension artérielle :
-

-
-

-

-

-
un inhibiteur de l'ECA (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des 
problèmes rénaux liés au diabète.
aliskirène.-

Votre médecin peut vérifier votre fonction rénale, votre tension artérielle et la quantité d'électrolytes (par exemple, le 
potassium) dans votre sang à intervalles réguliers.

Voir également les informations sous la rubrique « Ne prenez jamais Exforge ».

Si l'un de ces cas s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge.

Enfants et adolescents
L'utilisation d'Exforge chez les enfants et les adolescents est déconseillée (âgés de moins de 18 ans).

Autres médicaments et Exforge
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Votre 

médecin devra peut-être modifier votre dose et/ou prendre d'autres précautions. Dans certains cas, vous devrez peut-être arrêter de 

prendre l'un des médicaments. Ceci s'applique en particulier aux médicaments énumérés ci-dessous :

- Inhibiteurs de l'ECA ou aliskirène (voir également les informations sous les rubriques « Ne prenez jamais Exforge » et « 
Avertissements et précautions ») ;

les diurétiques (un type de médicament également appelé « comprimés d'eau » qui augmente la quantité d'urine que vous 

produisez) ;

lithium (un médicament utilisé pour traiter certains types de dépression) ;

les diurétiques épargneurs de potassium, les suppléments de potassium, les substituts de sel contenant du potassium et 

d'autres substances susceptibles d'augmenter les taux de potassium ;

certains types d'analgésiques appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou inhibiteurs sélectifs de 
la cyclooxygénase-2 (inhibiteurs de la COX-2). Votre médecin peut également vérifier votre fonction rénale ;

agents anticonvulsivants (par exemple carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, fosphénytoïne, primidone) ;

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

le millepertuis ;
nitroglycérine et autres nitrates, ou autres substances appelées « vasodilatateurs » ; médicaments 

utilisés pour le VIH/SIDA (par exemple ritonavir, indinavir, nelfinavir) ; les médicaments utilisés pour 

traiter les infections fongiques (par exemple, le kétoconazole, l'itraconazole) ;

les médicaments utilisés pour traiter les infections bactériennes (tels que la rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine, la 

talithromycine) ;

vérapamil, diltiazem (médicaments pour le cœur) ;

simvastatine (un médicament utilisé pour contrôler les taux élevés de cholestérol) ; 

dantrolène (perfusion pour les anomalies graves de la température corporelle); 

médicaments utilisés pour prévenir le rejet de greffe (ciclosporine).

-
-
-
-

Exforger avec de la nourriture et des boissons

Le pamplemousse et le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes qui prennent Exforge. 
En effet, le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent entraîner une augmentation des taux sanguins de la 
substance active amlodipine, ce qui peut entraîner une augmentation imprévisible de l'effet hypotenseur d'Exforge.

La grossesse et l'allaitement 
Grossesse
Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou pourrait devenir ) Enceinte. Votre médecin vous conseillera 
normalement d'arrêter de prendre Exforge avant de tomber enceinte ou dès que vous savez que vous êtes enceinte et 
vous conseillera de prendre un autre médicament à la place d'Exforge. Exforge n'est pas recommandé en début de 
grossesse (3 premiers mois) et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car il peut nuire gravement 
à votre bébé s'il est utilisé après le troisième mois de grossesse.

Allaitement maternel

Informez votre médecin si vous allaitezou sur le point de commencer à allaiter . Il a été démontré que 
l'amlodipine passe dans le lait maternel en petites quantités. Exforge n'est pas recommandé pour les mères qui 
allaitent, et votre médecin peut choisir un autre traitement pour vous si vous souhaitez allaiter, en particulier si 
votre bébé est nouveau-né ou est né prématurément.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduire et utiliser des machines
Ce médicament peut provoquer des étourdissements. Cela peut affecter votre capacité à vous concentrer. Donc, si vous n'êtes pas sûr 

de l'effet de ce médicament sur vous, ne conduisez pas, n'utilisez pas de machines ou ne faites pas d'autres activités sur lesquelles vous 

devez vous concentrer.

3. Comment prendre Exforge ?

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vérifiez auprès de votre médecin si vous n'êtes pas 

sûr. Cela vous aidera à obtenir les meilleurs résultats et à réduire le risque d'effets secondaires.

La dose habituelle d'Exforge est d'un comprimé par jour.

-
-
-

Il est préférable de prendre votre médicament à la même heure chaque 
jour. Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
Vous pouvez prendre Exforge avec ou sans nourriture. Ne prenez pas Exforge avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.

Selon la façon dont vous répondez au traitement, votre médecin peut vous suggérer une dose plus élevée ou plus faible.

Ne pas dépasser la dose prescrite.
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Exforge et personnes âgées (65 ans ou plus)
Votre médecin doit faire preuve de prudence lorsqu'il augmente votre dose.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus d'Exforge que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de comprimés d'Exforge, ou si quelqu'un d'autre a pris vos comprimés, consultez 
immédiatement un médecin.

Si vous oubliez de prendre Exforge
Si vous oubliez de prendre ce médicament, prenez-le dès que vous vous en rendez compte. Prenez ensuite votre dose suivante à 

l'heure habituelle. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose que vous avez manquée. Ne prenez pas 

de dose double pour compenser un comprimé oublié.

Si vous arrêtez de prendre Exforge

L'arrêt de votre traitement par Exforge peut aggraver votre maladie. N'arrêtez pas de prendre votre médicament à 
moins que votre médecin ne vous le dise.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets secondaires peuvent être graves et nécessiter une attention médicale immédiate :

Quelques patients ont éprouvé ces effets secondaires graves(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000).Si l'un des événements 

suivants se produit, parlez-en immédiatement à votre médecin :

Réaction allergique avec des symptômes tels qu'une éruption cutanée, des démangeaisons, un gonflement du visage, des lèvres ou de la langue, des 

difficultés respiratoires, une pression artérielle basse (sensation d'évanouissement, étourdissement).

Autres effets secondaires possibles d'Exforge :
Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10): Influenza (grippe); nez bouché, mal de gorge et inconfort lors de la 
déglutition; mal de crâne; enflure des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds ; fatigue; asthénie (faiblesse); 
rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.
Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100): Vertiges; nausées et douleurs abdominales; bouche sèche; somnolence, 

picotements ou engourdissement des mains ou des pieds; vertige; rythme cardiaque rapide, y compris palpitations ; vertiges en se 

levant; la toux; diarrhée; constipation; éruption cutanée, rougeur de la peau; gonflement des articulations, maux de dos; douleur dans 

les articulations.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000): Se sentir anxieux; bourdonnement dans les oreilles (acouphènes); évanouissement; 

uriner plus que la normale ou ressentir plus d'envie d'uriner ; incapacité à obtenir ou à maintenir une érection ; sensation de lourdeur; 

une pression artérielle basse avec des symptômes tels que des étourdissements, des étourdissements ; transpiration excessive; éruption 

cutanée sur tout le corps; démangeaison; spasmes musculaires.

Si l'un de ces effets vous affecte gravement, parlez-en à votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine ou le valsartan seuls et non observés avec Exforge ou 
observés avec une fréquence plus élevée qu'avec Exforge :

Amlodipine
Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez l'un des effets secondaires très rares et graves suivants après 
avoir pris ce médicament :
- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficulté à respirer.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.

- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires.
- Réactions cutanées sévères, y compris éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur tout le corps, 

démangeaisons sévères, cloques, desquamation et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses 
(syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique) ou autres réactions. Crise cardiaque, 
rythme cardiaque anormal.-
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- Pancréas enflammé, pouvant provoquer de graves douleurs abdominales et dorsales accompagnées d'une 
sensation de très malaise.

Les effets indésirables suivants ont été signalés. Si l'un d'entre eux vous cause des problèmes ou s'il dure plus 
d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.
Fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :Vertiges, somnolence; palpitations (conscience de votre rythme cardiaque); 

bouffées vasomotrices, gonflement des chevilles (œdème) ; douleurs abdominales, envie de vomir (nausées).

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :Changements d'humeur, anxiété, dépression, insomnie, tremblements, 
anomalies du goût, évanouissement, perte de sensation de douleur ; troubles visuels, déficience visuelle, bourdonnement dans 
les oreilles ; Pression artérielle faible; éternuements/écoulement nasal causés par une inflammation de la muqueuse nasale 
(rhinite) ; indigestion, vomissements (être malade); perte de cheveux, augmentation de la transpiration, démangeaisons 
cutanées, décoloration de la peau ; trouble de la miction, besoin accru d'uriner la nuit, nombre accru de mictions; incapacité à 
obtenir une érection, inconfort ou gonflement des seins chez l'homme, douleur, sensation de malaise, douleurs musculaires, 
crampes musculaires ; augmentation ou diminution de poids.
Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :Confusion.
Très rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) :Diminution du nombre de globules blancs, diminution des plaquettes 
sanguines pouvant entraîner des ecchymoses inhabituelles ou des saignements faciles (dommages aux globules rouges); excès 
de sucre dans le sang (hyperglycémie); gonflement des gencives, ballonnement abdominal (gastrite); fonction hépatique 
anormale, inflammation du foie (hépatite), jaunissement de la peau (jaunisse), augmentation des enzymes hépatiques pouvant 
avoir un effet sur certains tests médicaux ; augmentation de la tension musculaire; inflammation des vaisseaux sanguins 
souvent avec éruption cutanée, sensibilité à la lumière ; troubles associant rigidité, tremblements et/ou troubles du mouvement.

Valsartan
Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :Diminution des globules rouges, de la fièvre, des 

maux de gorge ou de la bouche dus à des infections ; saignements spontanés ou ecchymoses ; taux élevé de potassium dans le sang; résultats 

anormaux des tests hépatiques ; diminution des fonctions rénales et sévèrement diminution des fonctions rénales ; gonflement principalement du 

visage et de la gorge ; douleur musculaire; éruptions cutanées, taches rouge violacé ; fièvre; démangeaison; réaction allergique; formation de 

cloques sur la peau (signe d'une affection appelée dermatite bulleuse).

Si vous ressentez l'un de ces effets, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles 

non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler directement les effets indésirables (voir détails ci-dessous). En signalant les 

effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

Royaume-Uni Système de carte jaune
Site Web : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez MHRA Yellow Card 
dans Google Play ou Apple App Store

5. Comment conserver Exforge ?

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette thermoformée.

Ne pas conserver au dessus de 30°C.

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

N'utilisez pas de pack Exforge endommagé ou présentant des signes d'altération.
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6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Exforge

Exforge 5 mg/80 mg comprimés pelliculés
Les substances actives d'Exforge sont l'amlodipine (sous forme de bésylate d'amlodipine) et le valsartan. Chaque comprimé 
contient 5 mg d'amlodipine et 80 mg de valsartan.

Les autres composants sont la cellulose microcristalline ; crospovidone (type A); silice colloïdale anhydre; stéarate 
de magnésium; hypromellose (substitution type 2910 (3 mPa.s)) ; macrogol 4000; talc, dioxyde de titane (E171) ; 
oxyde de fer jaune (E172).

Exforge 5 mg/160 mg comprimés pelliculés
Les substances actives d'Exforge sont l'amlodipine (sous forme de bésylate d'amlodipine) et le valsartan. Chaque comprimé 
contient 5 mg d'amlodipine et 160 mg de valsartan.

Les autres composants sont la cellulose microcristalline ; crospovidone (type A); silice colloïdale anhydre; stéarate 
de magnésium; hypromellose (substitution type 2910 (3 mPa.s)) ; macrogol 4000; talc, dioxyde de titane (E171) ; 
oxyde de fer jaune (E172).

Exforge 10 mg/160 mg comprimés pelliculés
Les substances actives d'Exforge sont l'amlodipine (sous forme de bésylate d'amlodipine) et le valsartan. Chaque comprimé 
contient 10 mg d'amlodipine et 160 mg de valsartan.

Les autres composants sont la cellulose microcristalline ; crospovidone (type A); silice colloïdale anhydre; stéarate 
de magnésium; hypromellose (substitution type 2910 (3 mPa.s)) ; macrogol 4000; talc, dioxyde de titane (E171) ; 
oxyde de fer, jaune (E172), oxyde de fer, rouge (E172).

Qu'est-ce qu'Exforge et contenu de l'emballage extérieur
Les comprimés d'Exforge 5 mg/80 mg sont ronds et jaune foncé avec « NVR » sur une face et « NV » sur l'autre 
face. Taille approximative : diamètre 8,20 mm.

Les comprimés d'Exforge 5 mg/160 mg sont ovales et jaune foncé « NVR » d'un côté et « ECE » de l'autre côté.
Taille approximative : 14,2 mm (longueur) x 5,7 mm (largeur).

Les comprimés d'Exforge 10 mg/160 mg sont ovales et jaune clair avec « NVR » sur une face et « UIC » sur l'autre 
face.Taille approximative : 14,2 mm (longueur) x 5,7 mm (largeur).

Exforge est disponible en boîtes contenant 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 ou 280 comprimés et en multipacks comprenant 4 boîtes 
contenant chacune 70 comprimés ou 20 boîtes contenant chacune 14 comprimés. Tous les packs sont disponibles avec des 
blisters standard ; les conditionnements de 56, 98 et 280 comprimés sont également disponibles avec des plaquettes 
perforées pour dose unitaire.

Toutes les présentations peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché Novartis Europharm Limited 
Immeuble Vista
Elm Park, Merrion Road 
Dublin 4
Irlande
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Fabricant
Novartis Farmacéutica SA Ronda de 
Santa Maria 158 08210 Barberà del 
Vallès, Barcelone Espagne

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de 
mise sur le marché :

Royaume-Uni
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tél. : +44 1276 698370

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 07/2019

Autres sources d'informations
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Agence européenne des médicaments : 

http://www.ema.europa.eu
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