
VAPRISOL®

(injection de chlorhydrate de 

conivaptan)

LA DESCRIPTION

VAPRISOL®(injection de chlorhydrate de conivaptan) est un double antagoniste 

non peptidique de l'arginine vasopressine (AVP) V1Aet V2récepteurs.

Le chlorhydrate de conivaptan est 

chimiquement [1,1'-biphényl]-2-carboxamide,

N-[4-[(4,5-dihydro-2-méthylimidazo[4,5-ré][1]benzazépine-6(1H)- 

yl)carbonyl]phényl]-, monochlorhydrate ayant un poids moléculaire de 

535,04 et la formule moléculaire C32H26N4O2·HCl. La formule structurelle 

du chlorhydrate de conivaptan est :
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N
H
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Le chlorhydrate de conivaptan est une poudre blanche à blanc cassé ou blanc orangé 

pâle très légèrement soluble dans l'eau (0,15 mg/mL à 23 °C). L'injection de chlorhydrate 

de conivaptan est fournie sous forme de liquide stérile dans une ampoule. Chaque 

ampoule délivrera 20 mg de chlorhydrate de conivaptan, 1,2 g de propylène glycol, 0,4 g 

d'éthanol et de l'eau pour injection, qsp de l'acide lactique est ajouté pour ajuster le pH à 

3,0.
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Pharmacodynamie

Le chlorhydrate de conivaptan est un double antagoniste de l'AVP avec une affinité 

nanomolaire pour le V humain1Aet V2récepteurs in vitro. Le niveau d'AVP dans le sang 

circulant est critique pour la régulation de l'équilibre hydrique et électrolytique et est 

généralement élevé dans les cas d'hyponatrémie euvolémique et hypervolémique. 

L'effet AVP est médié par V2récepteurs, qui sont fonctionnellement couplés aux canaux 

d'aquaporine dans la membrane apicale des canaux collecteurs du rein. Ces récepteurs 

aident à maintenir l'osmolalité plasmatique dans la plage normale. L'effet 

pharmacodynamique prédominant du chlorhydrate de conivaptan dans le traitement de 

l'hyponatrémie passe par son V2antagonisme de l'AVP dans les canaux collecteurs 

rénaux, un effet qui se traduit par une aquarèse ou une excrétion d'eau libre. Les effets 

pharmacodynamiques du chlorhydrate de conivaptan comprennent une augmentation 

de l'excrétion d'eau libre (c'est-à-dire une clairance efficace de l'eau [EWC]) généralement 

accompagnée d'une augmentation de la perte liquidienne nette, d'une augmentation du 

débit urinaire et d'une diminution de l'osmolalité urinaire. Des études sur des modèles 

animaux d'hyponatrémie ont montré que le chlorhydrate de conivaptan empêchait 

l'apparition de signes physiques liés à l'hyponatrémie chez les rats atteints du syndrome 

de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique.

Pharmacocinétique

La pharmacocinétique du conivaptan a été caractérisée chez des sujets sains, des 

populations particulières et des patients suivant des schémas posologiques oraux 

et intraveineux. La pharmacocinétique du conivaptan après perfusion 

intraveineuse (40 mg/jour à 80 mg/jour) et administration orale n'est pas linéaire, 

et l'inhibition par le conivaptan de son propre métabolisme semble être le 

principal facteur de non-linéarité. La variabilité interindividuelle de la 

pharmacocinétique du conivaptan est élevée (CV de 94 % dans la CL).

2



La pharmacocinétique du conivaptan et de ses métabolites a été caractérisée chez des 

sujets sains de sexe masculin ayant reçu du chlorhydrate de conivaptan en dose de charge 

de 20 mg (perfusée en 30 minutes) suivie d'une perfusion continue de 40 mg/jour pendant 

3 jours. Moyenne Cmaximumpour le conivaptan était de 619 ng/mL et s'est produit à la fin de 

la dose de charge. Les concentrations plasmatiques ont atteint un minimum environ 12 

heures après le début de la dose de charge, puis ont progressivement augmenté pendant 

la durée de la perfusion jusqu'à une concentration moyenne de 188 ng/mL à la fin de la 

perfusion. La demi-vie d'élimination terminale moyenne après perfusion de conivaptan 

était de 5,0 heures et la clairance moyenne était de 15,2 L/h.

Dans une étude ouverte d'innocuité et d'efficacité, la pharmacocinétique du conivaptan a 

été caractérisée chez des patients hyponatrémiques hypervolémiques ou euvolémiques 

(âgés de 51 à 89 ans) recevant du chlorhydrate de conivaptan en dose de charge de 20 mg 

(perfusée pendant 30 minutes) suivie d'une perfusion continue de 20 ou 40 mg/jour 

pendant 4 jours. Les concentrations plasmatiques médianes de conivaptan sont 

présentées à la figure 1 et les paramètres pharmacocinétiques sont résumés au tableau 1.

Figure 1. Profils médians de la concentration plasmatique en fonction du temps après une dose 

de charge de 20 mg et une perfusion de 20 mg/jour (cercle ouvert) ou de 40 mg/jour (cercle 

fermé) pendant 4 jours
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Tableau 1.

30 minutes et 20 mg/jour ou 40 mg/jour en perfusion pendant 4 jours (Etude 087-

CL-080)

Paramètres pharmacocinétiques après dose de charge de 20 mg pour

Paramètre Conivaptan IV
20 mg/jour

Conivaptan IV
40 mg/jour

Concentration de conivaptan à la fin de la 
dose de charge (ng/ml, à 0,5 heure)
N
Médiane (fourchette)

12
575,8 (144,5-764,3)

14
781.1 (194.5-1373.5)

Concentration de conivaptan en fin de 
perfusion (ng/ml, à 96 heures)
N
Médiane (fourchette)

9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Demi-vie d'élimination (h) 
N
Médiane (fourchette)

12
6,7 (3,6-16,9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Dégagement (L/h)
N
Médiane (fourchette)

12
10,1 (2,0-37,6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Distribution

Le conivaptan est fortement lié aux protéines plasmatiques humaines, étant 

lié à 99 % sur la plage de concentration d'environ 10 à 1 000 ng/mL.

Métabolisme et excrétion
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Le CYP3A4 a été identifié comme la seule isoenzyme du cytochrome P450 

responsable du métabolisme du conivaptan. Quatre métabolites ont été 

identifiés. L'activité pharmacologique des métabolites à V1aet V2les récepteurs 

variaient d'environ 3 à 50 % et 50 à 100 % de ceux du conivaptan, 

respectivement. L'exposition combinée des métabolites suite à l'administration 

intraveineuse de conivaptan est d'environ 7 % de celle du conivaptan et, par 

conséquent, leur contribution à l'effet clinique du conivaptan est minime.

Après administration intraveineuse (10 mg) ou orale (20 mg) de chlorhydrate de conivaptan 

dans une étude de bilan massique, environ 83 % de la dose a été excrétée dans les fèces sous 

forme de radioactivité totale et 12 % dans l'urine sur plusieurs jours de prélèvement. Au cours 

des 24 premières heures suivant l'administration, environ 1 % de la dose intraveineuse a été 

excrété dans l'urine sous forme de conivaptan intact.

Populations particulières

Insuffisance hépatique

L'effet de l'insuffisance hépatique (y compris l'ascite, la cirrhose ou l'hypertension portale) 

sur l'élimination du conivaptan après administration intraveineuse n'a pas été 

systématiquement évalué. Cependant, des expositions systémiques accrues après 

l'administration de conivaptan oral (jusqu'à une augmentation moyenne de 2,8 fois) ont 

été observées chez des patients présentant une cirrhose stable et une insuffisance 

hépatique modérée. VAPRISOL intraveineux a entraîné une exposition au conivaptan plus 

élevée que le conivaptan oral, chez les sujets de l'étude sans altération de la fonction 

hépatique. La prudence s'impose lors de l'administration de VAPRISOL à des patients 

présentant une fonction hépatique altérée.

Insuffisance rénale

L'effet de l'insuffisance rénale sur l'élimination du conivaptan après administration 

intraveineuse n'a pas été évalué. Cependant, après l'administration de conivaptan 

par voie orale, l'ASC du conivaptan atteignait 80 %.
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plus élevée chez les insuffisants rénaux (CLcr< 60 mL/min/1,73 m2) par rapport à 

ceux dont la fonction rénale est normale. VAPRISOL intraveineux a entraîné une 

exposition au conivaptan plus élevée que le conivaptan oral, chez les sujets de 

l'étude sans altération de la fonction rénale. La prudence s'impose lors de 

l'administration de VAPRISOL à des patients présentant une insuffisance rénale.

Patients gériatriques

Après une dose orale unique de chlorhydrate de conivaptan (15, 30 ou 60 mg), 

l'exposition au médicament (ASC) chez les hommes et les femmes volontaires âgés (65 à 

90 ans) par rapport à celle observée chez les jeunes hommes était similaire pour les 15 et 

doses de 30 mg mais augmenté de près de 2 fois à la dose de 60 mg.

Dans une étude ouverte visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité du conivaptan, un sous-

ensemble de patients gériatriques hypervolémiques ou euvolémiques hyponatrémiques 

(67 à 89 ans) a reçu une dose de charge intraveineuse de 20 mg suivie d'une dose de 20 

mg/jour (N = 11) ou 40 mg/jour (N=12) en perfusion intraveineuse pendant 4 jours. La 

concentration plasmatique médiane de conivaptan chez ces patients à la fin de la 

perfusion de la dose de charge était de 628 ng/mL. La concentration plasmatique 

médiane de conivaptan à la fin de la perfusion continue de 4 jours était de 117 et 258 ng/

mL pour les régimes de 20 mg/jour et de 40 mg/jour, respectivement.

Patients pédiatriques

La pharmacocinétique du conivaptan chez les patients pédiatriques n'a pas été 

étudiée.

Interactions médicament-médicament

(voir CONTRE-INDICATIONS et PRÉCAUTIONS : Interactions 

médicamenteuses)

CYP3A4

Le conivaptan est un substrat sensible du CYP3A4. L'effet du kétoconazole, un 

puissant inhibiteur du CYP3A4, sur la pharmacocinétique du conivaptan 

intraveineux n'a pas été évalué. Co-administration orale
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Le chlorhydrate de conivaptan 10 mg avec le kétoconazole 200 mg a entraîné une 

augmentation de 4 et 11 fois de la Cmax et de l'ASC du conivaptan, respectivement.

Le conivaptan est un puissant inhibiteur du CYP3A4. L'effet du conivaptan sur la 

pharmacocinétique des substrats du CYP3A4 a été évalué avec la co-administration du 

conivaptan avec le midazolam, la simvastatine et l'amlodipine. L'administration intraveineuse 

de chlorhydrate de conivaptan 40 mg/jour a augmenté les valeurs moyennes de l'ASC 

d'environ 2 et 3 fois pour des doses intraveineuses de 1 mg ou orales de 2 mg de midazolam, 

respectivement. L'administration intraveineuse de chlorhydrate de conivaptan à raison de 30 

mg/jour a entraîné une augmentation de 3 fois de l'ASC de la simvastatine. L'administration 

orale de 40 mg de chlorhydrate de conivaptan deux fois par jour a entraîné une augmentation 

de 2 fois de l'ASC et de la demi-vie de l'amlodipine.

Digoxine

L'administration concomitante d'une dose de 0,5 mg de digoxine, un substrat de la glycoprotéine P, 

avec du chlorhydrate de conivaptan oral 40 mg deux fois par jour a entraîné une réduction de 30 % 

de la clairance et une augmentation de 79 % et 43 % des valeurs de la Cmax et de l'ASC de la 

digoxine, respectivement.

Warfarine

L'effet du conivaptan intraveineux sur la pharmacocinétique ou la 

pharmacodynamique de la warfarine n'a pas été évalué. L'interaction 

médicamenteuse potentielle du conivaptan oral avec la warfarine, qui subit un 

métabolisme majeur par le CYP2C9 et un métabolisme mineur par le CYP3A4, a 

été étudiée dans une étude clinique.

Les effets du chlorhydrate de conivaptan oral 40 mg deux fois par jour sur le temps de 

prothrombine ont été évalués chez des patients recevant un traitement stable par warfarine 

orale. Après 10 jours d'administration orale de conivaptan, les concentrations de S- et de 

Rwarfarine étaient de 90 % et 98 % de celles avant l'administration de conivaptan. Les valeurs 

correspondantes du temps de prothrombine après 10 jours d'administration orale de 

conivaptan étaient de 95 % des valeurs initiales. Aucun effet de l'oral

7



conivaptan sur la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique de la warfarine a 

été observée.

Captopril et furosémide

Les effets du captopril (25 mg) et du furosémide (40 mg ou 80 mg une fois par jour 

pendant 6 jours) sur la pharmacocinétique du chlorhydrate de conivaptan (30 mg) ont 

été évalués dans des études distinctes. La pharmacocinétique du conivaptan est restée 

inchangée avec l'administration concomitante de captopril ou de furosémide.

Électrophysiologie

L'effet de VAPRISOL 40 mg IV et 80 mg IV sur l'intervalle QT a été évalué après la 

première dose (Jour 1) et au dernier jour du traitement (Jour 4) dans un groupe 

randomisé, en simple aveugle, en groupes parallèles, placebo et étude contrôlée positive 

(moxifloxacine 400 mg IV) chez des volontaires sains hommes et femmes âgés de 18 à 45 

ans. Des ECG numériques ont été obtenus au départ et aux jours 1 et 4. Le changement 

corrigé par rapport au placebo par rapport au départ dans la correction QT individualisée 

(QTcI) dans les groupes de doses de VAPRISOL 40 mg et 80 mg au jour 1 était de -3,5 

msec et -2,9 msec, respectivement , le jour 1, et -2,1 msec pour les deux groupes de dose 

le jour 4. Des résultats similaires ont été obtenus en utilisant les méthodes de correction 

de Bazett ou de Fridericia. La moxifloxacine a provoqué un changement corrigé par 

rapport au placebo de l'intervalle QTcI de +7 à +10 msec aux jours 1 et 4, respectivement. 

Tableau 2 : Modification moyenne de la correction QT individualisée (QTcI) par 

rapport au départ au jour 4

Médicament et dose QTcI
Placebo - 3 ms
Vaprisol 40 mg IV - 5,1 ms
Vaprisol 80 mg IV - 5,1 ms
Moxifloxacine 400 mg IV + 7,4 ms

Les résultats de l'analyse de tendance centrale du QTc indiquent que 

VAPRISOL n'a eu aucun effet sur la repolarisation cardiaque.
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ETUDES CLINIQUES

Dans une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, 56 

patients atteints d'hyponatrémie euvolémique (sodium sérique 115 -130 mEq/L) due à 

diverses causes sous-jacentes (maladies malignes ou non malignes du système nerveux 

central, poumon, ou abdomen ; hypertension ; infarctus du myocarde ; diabète ; arthrose ; 

ou idiopathique) ont été traités pendant 4 jours avec VAPRISOL ou un placebo. Tous les 

patients ont reçu des soins standard pour l'hyponatrémie, principalement une restriction 

hydrique (apport hydrique quotidien limité à moins ou égal à 2,0 litres). Les participants à 

l'étude ont été randomisés pour recevoir soit un placebo IV (N=21), soit VAPRISOL 40 mg/

jour IV (N=18), soit VAPRISOL 80 mg/jour IV (N=17). VAPRISOL a été administré en 

perfusion continue après une perfusion IV de 30 minutes d'une dose de charge de 20 mg 

le premier jour de traitement. Les concentrations sériques ou plasmatiques de sodium ont 

été évaluées avant la dose (heure 0) et 4, 6, 10 et 24 heures après la dose tous les jours de 

traitement. La concentration sérique moyenne de sodium était

124,0 mEq/L au début de l'étude.

La variation moyenne de la concentration sérique de sodium par rapport au départ sur la période de 

traitement de 4 jours est illustrée à la figure 2.

Figure 2 : Changement moyen (ET) par rapport au départ des concentrations de sodium avec 

VAPRISOL 40 mg/jour
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Après un traitement par 40 mg/jour de VAPRISOL intraveineux, 52 % des

les patients ont obtenu une augmentation de≥4 mEq/L de concentration sérique de 

sodium. La variation moyenne par rapport à la valeur initiale de la concentration sérique 

de sodium à la fin des 2 jours de traitement par VAPRISOL était de 5,8 mEq/L 

(concentration moyenne 129,4 mEq/L). À la fin de la période de traitement de 4 jours, la 

variation moyenne par rapport au départ était de 6,4 mEq/L (concentration moyenne de 

130,0 mEq/L). De plus, après 2 jours et 4 jours de traitement par VAPRISOL, 39% (après 2 

jours) et 67% (après 4 jours) des patients ont obtenu une> augmentation de 6 mEq/L de la 

concentration sérique de sodium ou

sodium sérique normal de≥135 mEq/L. Les données d'efficacité supplémentaires sont 

résumées dans le tableau 3.

Tableau 3. Résultats d'efficacité du traitement par VAPRISOL 40 mg/jour

Variable d'efficacité Placebo
N=21

VAPRISOL 40 mg/j
N=18

2 jours‡ 4 jours 2 jours ‡ 4 jours
Na sérique ajusté à la ligne de base+ASC sur la durée du 
traitement (mEq·h/L)

Moyenne (ET)
Moyenne LS±SE

25,8 (83,19)
42,6 ± 31,89

113,3 (256,19)
152,9 ± 70,13

222,1 (166,31)
220,4 ± 34,24***

530,8 (389,49)
519,8 ± 75,31**

Nombre de patients (%) et durée médiane de l'événement (h) entre la 

première dose du médicament à l'étude et la confirmation≥

Augmentation de 4 mEq/L par rapport à la ligne de base du Na sérique

+, [IC à 95 %]

8 (27,6 %)
Non estimable

15 (51,7 %)
21.0***, [6, 30]
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Temps total (h) entre la première dose du médicament à l'étude et 
la fin du traitement pendant lequel les patients ont eu une 
confirmation≥Augmentation de 4 mEq/L du Na sérique+

de la ligne de base
Moyenne (ET)
Moyenne LS±SE

2,5 (5,89)
4,0 ± 3,14

17,6 (22,19)
20,8 ± 6,34

24,5 (18,11)
24,1 ± 3,37***

52,5 (34,25)
52,1 ± 6,81**

Na sérique+(mEq/L)
Moyenne de base (SD)
Moyenne (ET) à la fin du traitement Changement de 
la ligne de base à la fin du traitement

Changement moyen (SD)
LS Changement moyen ± SE

124,3 (3,93)
125,1 (4,32)

124,3 (3,93)
126,7 (4,82)

123,6 (4,24)
129,4 (4,43)

123,6 (4,24)
130,0 (4,27)

0,8 (2,56)
1,2 ± 0,85

2,4 (4,83)
2,8 ± 0,96

5,8 (4,23)
5,7 ± 0,91**

6,4 (5,23)
6,1 ± 1,03*

Nombre (%) de patients ayant obtenu une confirmation≥
Augmentation de 6 mEq/L par rapport à la valeur initiale du 
Na sérique+ou un sérum normal Na+concentration ≥135 
mEq/L pendant le traitement

0 (0) 6 (28,6 %) 7 (38,9 %)** 12 (66,7 %)*

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 vs placebo
‡ les variables d'efficacité ont été évaluées au jour 2 d'une période de traitement de 4 jours

L'effet aquarétique de VAPRISOL est illustré à la figure 3. Le conivaptan a produit une 

augmentation cumulée corrigée au niveau de base de la clairance efficace de l'eau de plus de 2 

900 ml par rapport à environ 1 800 ml avec le placebo au jour 4.

Figure 3. Dégagement d'eau effectif cumulatif corrigé de base
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⎛ tuN / A + tuK⎞⎟EO C = V ×⎜⎜1
⎝
− , où V est le volume d'urine (mL/j), UN / Aest la concentration de sodium dans l'urine, UKest

PN / A+PK
⎟⎠

concentration urinaire de potassium, PN / Aest la concentration plasmatique/sérique de sodium, et PKest la concentration plasmatique/

sérique de potassium.

Dans une étude en ouvert chez des patients atteints d'hyponatrémie euvolémique, 104 

patients ont été traités pendant 4 jours par VAPRISOL 20 ou 40 mg/jour IV en perfusion 

continue après une perfusion IV de 30 minutes d'une dose de charge de 20 mg le premier 

jour de traitement. Les résultats sont présentés dans le tableau 4.
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TABLEAU 4. RÉSULTATS D'EFFICACITÉ DU TRAITEMENT AVEC VAPRISOL 20 OU 40 MG/JOUR

Critère principal d'efficacité 20 mg/jour
N=11

40 mg/jour
N=93

Na sérique ajusté à la ligne de base+ASC sur la durée du 
traitement (mEq·h/L) Moyenne (ET) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Critères secondaires d'efficacité
Nombre de patients (%) et durée médiane de l'événement (h) entre la 

première dose du médicament à l'étude et la confirmation≥Augmentation 

de 4 mEq/L par rapport à la ligne de base du Na sérique+, [IC à 95 %]

10 (90,9)
12.0

[6.0, 24.8]

77 (82,8)
24.4

[24.0, 36.0]

Durée totale (h) entre la première dose du médicament à l'étude et la fin du 

traitement pendant laquelle les patients ont eu une confirmation ≥

Augmentation de 4 mEq/L du Na sérique+de la ligne de base

Moyenne (ET) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Na sérique+(mEq/L)
Moyenne de base (SD)
Moyenne (ET) à la fin du traitement
Changement moyen (SD) de la ligne de base à la fin du 
traitement
Moyenne (ET) au jour 11 de suivi 
Changement moyen (ET) entre le départ 
et le jour 11 de suivi
Moyenne (ET) au jour de suivi 34 
Changement moyen (ET) de la ligne de 
base au jour de suivi 34

121.1 (4.16)
133,5 (2,56)
12,4 (4,75)

124,1 (4,60)
132,4 (4,20)

8,4 (5,38)

130,7 (9,44)
9,5 (11,42)

131,9 (5,80)
8,0 (6,67)

135,6 (4,76)
15,1 (7,77)

134,4 (5,06)
10,6 (6,70)

Nombre (%) de patients ayant obtenu une confirmation≥Augmentation de 

6 mEq/L par rapport à la valeur initiale du Na sérique+ou un sérum normal 

Na+concentration≥135 mEq/L pendant le traitement

10 (90,9 %) 68 (73,1 %)

La sécurité et l'efficacité de VAPRISOL pour le traitement de 
l'insuffisance cardiaque congestive n'ont pas été établies.

INDICATIONS ET USAGE

VAPRISOL est indiqué dans le traitement de l'hyponatrémie euvolémique (par exemple le 

syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique, ou dans le cadre d'une 

hypothyroïdie, d'une insuffisance surrénalienne, de troubles pulmonaires, etc.) chez les 

patients hospitalisés.

VAPRISOL n'est pas indiqué pour le traitement des patients atteints d'insuffisance 

cardiaque congestive (voir PRÉCAUTIONS).

CONTRE-INDICATIONS

VAPRISOL est contre-indiqué chez les patients présentant une hyponatrémie 

hypovolémique et chez ceux présentant une hypersensibilité à l'un de ses composants.
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La co-administration de VAPRISOL avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4, tels que le 

kétoconazole, l'itraconazole, la clarithromycine, le ritonavir et l'indinavir, est contre-

indiquée. (Voir PRÉCAUTIONS : Interactions médicamenteuses pour plus de détails et 

d'autres considérations importantes)

PRÉCAUTIONS

Patients hyponatrémiques avec insuffisance cardiaque congestive sous-

jacente

La sécurité de VAPRISOL chez les patients hyponatrémiques présentant une 

insuffisance cardiaque congestive sous-jacente n'a pas été établie.

Correction trop rapide du sodium sérique Une augmentation 

trop rapide de la concentration sérique de sodium

(>12 mEq/L/24 heures) peut entraîner des séquelles graves. Dans 

les essais cliniques contrôlés de VAPRISOL, environ 9 % des 

patients ayant reçu VAPRISOL à des doses de 20 à 40 mg/jour IV 

répondaient aux critères de laboratoire pour une correction trop 

rapide du sodium sérique, mais aucun de ces patients n'avait de 

séquelles neurologiques permanentes. Bien qu'il n'ait pas été 

observé dans les études cliniques avec VAPRISOL, un syndrome de 

démyélinisation osmotique a été rapporté suite à une correction 

rapide des faibles concentrations sériques de sodium. La 

concentration sérique de sodium et l'état neurologique doivent 

être surveillés de manière appropriée pendant l'administration de 

VAPRISOL, et l'administration de VAPRISOL doit être interrompue 

si le patient développe une augmentation indésirablement rapide 

du sodium sérique. Si la concentration sérique en sodium 

continue d'augmenter, VAPRISOL ne doit pas être repris.
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Insuffisance hépatique

L'utilisation de VAPRISOL chez les patients présentant une insuffisance hépatique (y 

compris ascite, cirrhose ou hypertension portale) n'a pas été systématiquement 

évaluée.

Des expositions systémiques accrues après administration orale de conivaptan ont été 

observées chez des patients présentant une cirrhose stable et une insuffisance hépatique 

modérée. VAPRISOL intraveineux a entraîné une exposition au conivaptan plus élevée 

que le conivaptan oral, chez les sujets de l'étude sans altération de la fonction hépatique. 

La prudence s'impose lors de l'administration de VAPRISOL à des patients insuffisants 

hépatiques.

Insuffisance rénale

L'effet de l'insuffisance rénale sur l'élimination du conivaptan après administration 

intraveineuse n'a pas été évalué. Cependant, après administration orale de 

conivaptan, l'ASC du conivaptan était jusqu'à 80 % supérieure après une dose orale 

unique et 35 % supérieure en cas d'administration orale répétée chez les patients 

insuffisants rénaux (CLcr < 60 mL/min/1,73 m2) par rapport à ceux dont la fonction 

rénale est normale. VAPRISOL intraveineux a entraîné une exposition au conivaptan 

plus élevée que le conivaptan oral, chez les sujets de l'étude sans altération de la 

fonction rénale. La prudence s'impose lors de l'administration de VAPRISOL à des 

patients insuffisants rénaux.

Réactions au site d'injection

Le conivaptan peut provoquer des réactions importantes au site d'injection, même avec une 

dilution et des débits de perfusion appropriés (voir Effets indésirables). Le conivaptan ne doit 

être administré que s'il est correctement préparé et dilué (voir Préparation) via de grosses 

veines, et le site de perfusion doit être alterné toutes les 24 heures (voir Posologie et mode 

d'administration).
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Interactions médicamenteuses

(voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE : Interactions médicament-médicament) 

CYP3A4

Le conivaptan est un substrat du CYP3A4. L'administration concomitante de VAPRISOL avec des 

inhibiteurs du CYP3A4 pourrait entraîner une augmentation des concentrations de conivaptan. 

Les conséquences d'une augmentation des concentrations de conivaptan sont inconnues. 

L'utilisation concomitante de VAPRISOL avec des inhibiteurs puissants du CYP3A4 tels que le 

kétoconazole, l'itraconazole, la clarithromycine, le ritonavir et l'indinavir est contre-indiquée.

Le conivaptan est un puissant inhibiteur du CYP3A4. VAPRISOL peut augmenter les 

concentrations plasmatiques des médicaments co-administrés qui sont principalement 

métabolisés par le CYP3A4. Dans les essais cliniques sur le chlorhydrate de conivaptan par 

voie orale, deux cas de rhabdomyolyse sont survenus chez des patients qui recevaient 

également un inhibiteur de l'HMG-CoA réductase métabolisé par le CYP3A4. L'utilisation 

concomitante de VAPRISOL avec des médicaments principalement métabolisés par le 

CYP3A4 doit être étroitement surveillée ou l'association doit être évitée. Si une décision 

clinique est prise d'arrêter les médicaments concomitants aux doses recommandées, 

attendez un délai approprié après la fin de l'administration de VAPRISOL avant de 

reprendre ces médicaments.

Digoxine

L'administration concomitante de digoxine, un substrat de la glycoprotéine P, avec du 

conivaptan oral a entraîné une réduction de la clairance et une augmentation des valeurs de 

la Cmax et de l'ASC de la digoxine. Par conséquent, si la digoxine est administrée avec 

VAPRISOL, le clinicien doit être attentif à la possibilité d'augmentations des taux de digoxine.
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Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Des essais biologiques de cancérogénicité à vie standard (104 semaines) ont été effectués sur 

des souris et des rats. Les souris ont reçu des doses orales de 3, 10 ou 30 mg/kg/jour chez les 

mâles et de 1, 3 ou 10 mg/kg/jour chez les femelles par gavage. Des rats ont reçu par voie orale 

des doses de 0,3, 1, 3 ou 10 mg/kg/jour chez les mâles et de 1, 3, 10 ou 30 mg/kg/jour chez les 

femelles par gavage. Aucune augmentation de l'incidence des tumeurs n'a été observée à des 

doses allant jusqu'à 30 mg/kg/jour chez la souris (6 fois l'exposition systémique humaine d'un 

bolus IV de 20 mg le jour 1 suivi d'une perfusion IV de 40 mg/jour pendant 3 jours sur la base 

de la comparaison de l'ASC ) ou des rats (2 fois l'exposition systémique humaine d'un bolus IV 

de 20 mg le jour 1 suivi d'une perfusion IV de 40 mg/jour pendant 3 jours sur la base de la 

comparaison de l'ASC).

Le conivaptan n'a pas été mutagène ou clastogène avec ou sans activation 

métabolique dans le test d'Ames avecSalmonelle typhimuriumetEscherichia coli, 

dans les lymphocytes du sang périphérique humain, ouin vivotest du micronoyau 

chez le rat.

Dans les études de fertilité après 4 semaines de traitement par bolus intraveineux à 0,5, 1,25 ou 2,5 

mg/kg/jour, la fertilité masculine n'a pas été affectée. Cependant, chez les femelles ayant reçu un 

bolus intraveineux de conivaptan 15 jours avant l'accouplement jusqu'au jour 7 de la gestation, il y a 

eu un dioestrus prolongé, une diminution de la fertilité et une augmentation des pertes avant et 

après l'implantation à 2,5 mg/kg/jour (expositions systémiques inférieures à la dose thérapeutique).

Grossesse

Catégorie de grossesse C

Il a été démontré que le conivaptan a des effets indésirables sur le fœtus lorsqu'il est 

administré à des animaux pendant la grossesse à des expositions systémiques inférieures à 

celles obtenues à une dose thérapeutique sur la base des comparaisons d'AUC. Il n'y a pas 

d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. VAPRISOL
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doit être utilisé pendant la grossesse uniquement si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel 

pour le fœtus. La patiente doit être informée du danger potentiel pour le fœtus. Le conivaptan 

traverse le placenta et se retrouve dans les tissus fœtaux chez le rat. Les concentrations dans les 

tissus fœtaux étaient inférieures à 10 % des concentrations plasmatiques maternelles, tandis que les 

concentrations placentaires étaient 2,2 fois plus élevées que les concentrations plasmatiques 

maternelles, ce qui indique que le conivaptan peut être transféré au fœtus. Le conivaptan qui est 

absorbé par le tissu fœtal est lentement éliminé, ce qui suggère qu'une accumulation fœtale est 

possible.Les concentrations dans le lait étaient jusqu'à 3 fois plus élevées que les concentrations 

plasmatiques maternelles après une dose intraveineuse de 1 mg/kg (expositions systémiques 

inférieures à la thérapeutique d'après les comparaisons d'ASC).

Chez les rats femelles ayant reçu une dose bolus intraveineuse de 0,5, 1,25 ou 2,5 mg/kg/jour 

de chlorhydrate de conivaptan avant l'accouplement et jusqu'au jour 7 de la gestation, un 

dioestrus prolongé, une diminution de la fertilité et une augmentation de la perte 

d'implantation pré- et post-natale se sont produits à 2,5 mg/ kg/jour (expositions systémiques 

inférieures à la dose thérapeutique).

Chez les rats gravides ayant reçu des doses intraveineuses de 0,5, 1,25 ou 2,5 mg/kg/jour du 

7e au 17e jour de gestation (organogenèse), aucun effet maternel ou fœtal significatif n'a été 

observé à des expositions systémiques inférieures à l'exposition thérapeutique sur la base 

des comparaisons d'ASC.

Des rats gravides ont reçu du chlorhydrate de conivaptan par voie intraveineuse à une dose de 

2,5 mg/kg/jour (expositions systémiques inférieures à la valeur thérapeutique basée sur l'ASC) 

du jour de gestation 7 au jour de lactation 20 (sevrage), et les ratons ont montré une diminution 

de la viabilité néonatale, des indices de sevrage, retard de croissance et de développement 

physique (y compris la maturation sexuelle) et retard du développement des réflexes. Aucun 

changement perceptible n'a été observé chez les ratons des mères ayant reçu du chlorhydrate 

de conivaptan à raison de 0,5 ou 1,25 mg/kg/jour à partir de cette même période. Aucun effet 

indésirable maternel n'a été observé
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avec l'administration de chlorhydrate de conivaptan (0,5, 1,25 ou 2,5 mg/kg/jour du 7e 

jour de gestation au 20e jour de lactation ; expositions systémiques inférieures à la dose 

thérapeutique sur la base des comparaisons de l'ASC.)

Chez les lapines gravides ayant reçu des doses intraveineuses de 3, 6 ou 12 mg/kg/jour du 6e au 

18e jour de gestation (organogenèse), il n'y a eu aucune observation fœtale; cependant, une 

toxicité maternelle a été observée dans tous les groupes (expositions systémiques inférieures à 

la dose thérapeutique).

Dans des études postnatales intraveineuses en bolus chez le rat, une diminution de la viabilité 

néonatale, une diminution des indices de sevrage, un retard de croissance/développement 

physique et un retard de maturation sexuelle de la progéniture ont été observés à 2,5 mg/kg/jour 

(expositions systémiques inférieures à la dose thérapeutique).

Travail et accouchement

L'effet du conivaptan sur le travail et l'accouchement chez l'homme n'a pas été étudié. 

L'administration de chlorhydrate de conivaptan a retardé l'administration chez des rats ayant 

reçu une dose orale de 10 mg/kg/jour par gavage oral (expositions systémiques équivalentes à 

la dose thérapeutique sur la base des comparaisons d'ASC). L'administration de chlorhydrate de 

conivaptan à 2,5 mg/kg/jour par voie intraveineuse a augmenté la mortalité les expositions 

étaient inférieures à la dose thérapeutique sur la base des comparaisons de l'ASC). Ces effets 

peuvent être associés à l'activité du conivaptan sur les récepteurs de l'ocytocine chez le rat. La 

pertinence pour l'homme n'est pas claire.

Femmes allaitantes

On ne sait pas si le conivaptan est excrété dans le lait maternel. Étant donné que de 

nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel, la prudence s'impose lorsque 

VAPRISOL est administré à une femme qui allaite. Le conivaptan est excrété dans le lait et 

détecté chez les nouveau-nés lorsqu'il est administré par voie intraveineuse à des rats en 

lactation. Les concentrations de conivaptan dans le lait chez les rats ont atteint des 

niveaux maximaux 1 heure après administration intraveineuse et ont atteint 3
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fois plus élevé que les taux plasmatiques maternels. L'administration de chlorhydrate de conivaptan à 

raison de 2,5 mg/kg/jour par voie intraveineuse a augmenté la mortalité périnatale des ratons; les 

expositions systémiques étaient inférieures à la dose thérapeutique sur la base des comparaisons 

d'AUC.

Utilisation pédiatrique

La sécurité et l'efficacité de VAPRISOL chez les patients pédiatriques n'ont pas 

été étudiées.

Utilisation gériatrique

Dans les études cliniques de VAPRISOL intraveineux administré en dose de charge 

de 20 mg IV suivie de 40 mg/jour IV pendant 2 à 4 jours, 52 % des participants 

étaient âgés d'au moins 65 ans et 34 % étaient âgés d'au moins 75 ans. de l'âge. En 

général, le profil des événements indésirables chez les patients âgés était similaire 

à celui observé dans la population générale de l'étude.

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec l'administration de VAPRISOL 

étaient des réactions au site de perfusion. Dans les études menées chez des patients et 

des volontaires sains, des réactions au site de perfusion sont survenues chez 52,5 % des 

sujets traités par VAPRISOL 40 mg/jour contre 3,3 % dans le groupe placebo. La majorité 

des réactions étaient bénignes et n'ont pas entraîné l'arrêt du médicament. Cependant, 

certaines réactions graves au site de perfusion sont survenues et les réactions au site de 

perfusion ont été le type d'événement indésirable le plus courant ayant conduit à l'arrêt de 

VAPRISOL. (Voir POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION)
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Les effets indésirables présentés dans le tableau 5 proviennent de 72 volontaires 

sains et 111 patients atteints d'hyponatrémie euvolémique ayant reçu VAPRISOL 20 

mg IV en dose de charge suivi de 40 mg/jour IV pendant 2 à 4 jours et de 40 

volontaires sains et 21 patients atteints hyponatrémie euvolémique qui a reçu un 

placebo. Les effets indésirables sont survenus chez au moins 2 % des patients traités 

par VAPRISOL et à une incidence plus élevée chez les patients traités par VAPRISOL 

que chez les patients traités par placebo.
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Tableau 5

IV VAPRISOL : Effets indésirables survenant dans≥2 % des patients ou des 
volontaires sains et l'incidence de VAPRISOL > l'incidence du placebo

Études sur l'hyponatrémie et les volontaires sains
Placebo

N=61
n (%)

40mg
N=183
n (%)Terme

Troubles du système sanguin et lymphatique
Anémie SAI

Troubles cardiaques
Fibrillation auriculaire

Problèmes gastro-intestinaux
Constipation
Diarrhée SAI
Bouche sèche

Nausée
Vomissements SAI

Troubles généraux et conditions au site d'administration
Réaction au site de la canule

Œdème périphérique
Érythème au site de perfusion

Douleur au site de perfusion

Phlébite au site de perfusion 

Réaction au site de perfusion

Gonflement au site de perfusion

Douleur SAI
Pyrexie
La soif

Infections et infestations
Candidose buccale
Pneumonie SAI
Infection des voies urinaires SAI 

Métabolisme et troubles nutritionnels
Déshydratation

Hyperglycémie SAI
Hypoglycémie SAI
Hypokaliémie
Hypomagnésémie
Hyponatrémie

Troubles du système nerveux
Mal de crâne

Troubles psychiatriques
État confusionnel
Insomnie

Troubles rénaux et urinaires
Hématurie
Pollakiurie
Polyurie

Troubles cutanés et sous-cutanés

2 (3,3 %) 7 (3,8 %)

0 5 (2,7 %)

2 (3,3 %)
0

2 (3,3 %)
2 (3,3 %)

0

9 (4,9 %)
10 (5,5 %)
8 (4,4 %)
7 (3,8 %)

12 (6,6 %)

0
1 (1,6 %)

0
1 (1,6 %)

0
0

1 (1,6 %)
0
0

1 (1,6 %)

10 (5,5 %)
10 (5,5 %)
9 (4,9 %)

14 (7,7%)
29 (15,8 %)
37 (20,2%)

5 (2,7 %)
4 (2,2 %)
7 (3,8 %)

18 (9,8 %)

0
0

1 (1,6 %)

4 (2,2 %)
5 (2,7 %)
6 (3,3 %)

0
0
0

1 (1,6 %)
0
0

4 (2,2 %)
5 (2,7 %)
6 (3,3 %)

18 (9,8 %)
4 (2,2 %)
6 (3,3 %)

2 (3,3 %) 22 (12,0 %)

1 (1,6 %)
0

7 (3,8 %)
6 (3,3 %)

1 (1,6 %)
0
0

4 (2,2 %)
11 (6,0 %)
9 (4,9 %)
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Érythème
Troubles vasculaires

Hypertension SAI
Hypotension SAI

Hypotension orthostatique 
Phlébite SAI

0 5 (2,7 %)

0
1 (1,6 %)

0
1 (1,6 %)

10 (5,5 %)
5 (2,7 %)

10 (5,5 %)
9 (4,9 %)

Adapté de MedDRA version 6.0

La sécurité de VAPRISOL chez les patients hyponatrémiques présentant une 

insuffisance cardiaque congestive sous-jacente n'a pas été établie.

TOXICOMANIE ET   DÉPENDANCE

VAPRISOL n'a pas de potentiel connu d'abus de médicaments psychogènes et/ou 

de dépendance.

SURDOSAGE

Bien qu'aucune donnée de surdosage chez l'homme ne soit disponible, VAPRISOL a été 

administré en dose de charge de 20 mg le jour 1 suivie d'une perfusion continue de 80 

mg/jour pendant 4 jours chez les patients hyponatrémiques et jusqu'à 120 mg/jour 

pendant 2 jours en cas d'ICC. les patients. Aucune nouvelle toxicité n'a été identifiée à ces 

doses plus élevées, mais des événements indésirables liés à l'activité pharmacologique de 

VAPRISOL, par exemple hypotension et soif, sont survenus plus fréquemment à ces doses 

plus élevées.

En cas de surdosage, sur la base d'une activité pharmacologique exagérée attendue, 

un traitement symptomatique avec une surveillance fréquente des signes vitaux et 

une surveillance étroite du patient est recommandé.

DOSAGE ET ADMINISTRATION

VAPRISOL est à usage intraveineux uniquement.
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L'administration de VAPRISOL dans les grosses veines et le changement de site de 

perfusion toutes les 24 heures sont recommandés pour minimiser le risque 

d'irritation vasculaire.

Le traitement par VAPRISOL doit débuter par une dose de charge de 20 mg 

IV administrée en 30 minutes.

La dose de charge doit être suivie de 20 mg de VAPRISOL administrés en 

perfusion intraveineuse continue sur 24 heures. Après le premier jour de 

traitement, VAPRISOL doit être administré pendant 1 à 3 jours supplémentaires 

en perfusion continue de 20 mg/jour. Si le sodium sérique n'augmente pas au 

rythme souhaité, VAPRISOL peut être augmenté jusqu'à une dose de 40 mg par 

jour, à nouveau administré en perfusion intraveineuse continue.

La durée totale de perfusion de VAPRISOL (après la dose de charge) ne 

doit pas dépasser quatre jours.

Les patients recevant VAPRISOL doivent faire l'objet d'une surveillance fréquente de 

la natrémie et de la volémie. Une augmentation trop rapide de la natrémie (>12 mEq/

L/24 heures) peut entraîner des séquelles graves. Chez les patients qui développent 

un taux d'augmentation trop rapide du sodium sérique, VAPRISOL doit être arrêté et 

le sodium sérique et l'état neurologique doivent être surveillés attentivement. Si la 

natrémie continue d'augmenter, VAPRISOL ne doit pas être repris. Si l'hyponatrémie 

persiste ou récidive, et que le patient n'a pas présenté de séquelles neurologiques 

d'élévation rapide de la natrémie, VAPRISOL peut être repris à dose réduite. (voir

PRÉCAUTIONS : Correction trop rapide du sodium sérique)

Chez les patients qui développent une hypovolémie ou une hypotension pendant le 

traitement par VAPRISOL, VAPRISOL doit être arrêté et le statut volémique et
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les signes vitaux doivent être surveillés fréquemment. Une fois que le patient est à 

nouveau euvolémique et n'est plus hypotendu, VAPRISOL peut être repris à dose 

réduite si le patient reste hyponatrémique.

Préparation

Compatibilité et stabilité

Attention : VAPRISOL doit être dilué uniquement avec du dextrose injectable 

à 5 %.

VAPRISOL est compatible avec le dextrose injectable à 5 % et est stable jusqu'à 24 

heures après mélange.VAPRISOL ne doit pas être mélangé ou administré avec le 

lactate de Ringer injectable ou le chlorure de sodium à 0,9 % injectable.La 

compatibilité avec d'autres médicaments n'a pas été étudiée; par conséquent, 

VAPRISOL ne doit être associé à aucun autre produit dans la même tubulure ou 

poche intraveineuse.

Dose de charge

Prélevez 4 ml (20 mg) de VAPRISOL (4 ml de chlorhydrate de conivaptan injectable) 

et ajoutez-les à une poche de perfusion contenant 100 ml de dextrose injectable à 5 

%, USP. Retourner doucement le sac plusieurs fois pour assurer un mélange complet 

de la solution. Le contenu de la poche IV doit être administré en 30 minutes.

Perfusion continue

Pour préparer une perfusion IV continue contenant 20 mg de chlorhydrate de 

conivaptan, retirer 4 mL (20 mg) d'une seule ampoule de VAPRISOL et diluer 

dans une poche IV contenant 250 mL de dextrose injectable à 5 %, USP. 

Retourner doucement le sac plusieurs fois pour assurer un mélange complet de 

la solution. Le contenu de la poche IV doit être administré sur 24 heures.
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Pour préparer une perfusion IV continue contenant 40 mg de chlorhydrate de 

conivaptan, retirer 4 mL (20 mg) de chacune des deux ampoules de VAPRISOL (8 

mL [40 mg] de chlorhydrate de conivaptan injectable) et diluer dans une poche IV 

contenant 250 mL de solution à 5 %. Injection de dextrose, USP. Retourner 

doucement le sac plusieurs fois pour assurer un mélange complet de la solution. 

Le contenu de la poche IV doit être administré sur 24 heures.

L'ampoule VAPRISOL est à usage unique. Jeter le contenu inutilisé de 

l'ampoule.

Les produits médicamenteux parentéraux doivent être inspectés visuellement pour déceler les 

particules et la décoloration avant l'administration, chaque fois que la solution et le contenant le 

permettent. Si des particules ou un trouble sont observés, la solution médicamenteuse ne doit pas 

être utilisée.

La solution diluée de VAPRISOL doit être utilisée immédiatement et 

l'administration terminée dans les 24 heures suivant le mélange.
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STOCKAGE

Magasin à 25°C (77°F); excursions autorisées jusqu'à 15 - 30°C (59 - 86°F), 

température ambiante contrôlée (conformément à USP). Ne pas stocker en 

dessous de 15° C (59° F). Les ampoules doivent être conservées dans leur étui en 

carton à l'abri de la lumière jusqu'à leur utilisation.

COMMENT FOURNIE

VAPRISOL®(injection de chlorhydrate de conivaptan) est fourni dans des ampoules en 

verre transparent de 4 mL, coupées en un point. Chaque ampoule contient 20 mg de 

chlorhydrate de conivaptan.

10 ampoules/carton (NDC 0469-1601-04)

Rx seulement

Commercialisé par :

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, Illinois 60015-2548

Fabriqué par:

Astellas Tokai Co., Ltd. Usine de Yaizu 

Shizuoka 425-0072, Japon

Décembre 2005
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