
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS
Ces faits saillants n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser 
DEXILANT en toute sécurité et efficacement. Voir les informations de prescription 
complètes pour DEXILANT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS ----------------------
• Malignité gastrique : La réponse symptomatique avec DEXILANT 

n'exclut pas la présence d'une malignité gastrique. (5.1)
• Clostridium difficilediarrhée associée : Le traitement par IPP peut 

être associé à un risque accru deClostridium difficilediarrhée 
associée. (5.2)

• Fracture de l'os: Un traitement à long terme et à doses quotidiennes multiples d'IPP peut 
être associé à un risque accru de fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne 
vertébrale liées à l'ostéoporose. (5.3)

• Hypomagnésémie : De rares cas d'hypomagnésémie ont été signalés lors 
d'un traitement prolongé par des IPP. (5.4)

DEXILANT (dexlansoprazole) capsules à libération retardée pour usage 
oral.
Approbation américaine initiale : 1995 (lansoprazole)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHANGEMENTS MAJEURS RÉCENTS-------------------- ------ 
Avertissements et precautions

Clostridium difficilediarrhée associée (5.2) 
L'utilisation d'élément de DEXILANT avec

Méthotrexate (5.5)

9/2012

5/2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES ------------------ ----------- Effets 
indésirables les plus fréquemment signalés (≥ 2 %) : diarrhée, douleurs abdominales, 
nausées, infection des voies respiratoires supérieures, vomissements et flatulences. (6.1)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE---------------- -------- 

DEXILANT est un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) indiqué pour :
• Guérison de tous les grades d'œsophagite érosive (EE). (1.1)
• Maintien de la guérison de l'EE et soulagement des brûlures d'estomac. (1.2)

• Traiter les brûlures d'estomac associées au reflux gastro-
œsophagien (RGO) non érosif symptomatique. (1.3)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez 
Takeda Pharmaceuticals America, Inc. au 1-877-TAKEDA-7 (1-877-825 3327) 
ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION ----------------------
• Guérison de l'EE : 60 mg une fois par jour pendant 8 semaines maximum. (2.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES----------------- --------------

• Atazanavir : Ne pas co-administrer avec DEXILANT car les 
concentrations systémiques d'atazanavir peuvent être 
considérablement diminuées. (7.1)

• Médicaments dont l'absorption dépend du pH (p. ex., esters d'ampicilline, 
digoxine, sels de fer, kétoconazole) : DEXILANT peut interférer avec l'absorption 
de médicaments pour lesquels le pH gastrique est important pour la 
biodisponibilité. (7.1)

• Warfarine : Les patients prenant de la warfarine en concomitance peuvent nécessiter une 
surveillance des augmentations du rapport international normalisé (INR) et du temps de 
prothrombine. (7.2)

• Tacrolimus : L'utilisation concomitante de tacrolimus peut augmenter les concentrations 
de tacrolimus dans le sang total. (7.3)

• Méthotrexate : DEXILANT peut augmenter les taux sériques de 
méthotrexate (7.5)

• Maintien de l'EE guéri : 30 mg une fois par jour pendant 6 mois maximum. 
(2.1)

• RGO non érosif symptomatique : 30 mg une fois par jour pendant 4 semaines. 
(2.1)

• Insuffisance hépatique : Envisager une dose quotidienne maximale de 30 mg pour les 
patients présentant une insuffisance hépatique modérée (classe Child-Pugh B). Aucune 
étude n'a été menée chez des patients atteints d'insuffisance hépatique sévère (classe C 
de Child-Pugh). (2.2, 8.7)

• DEXILANT peut être pris sans égard à la nourriture. (2.3)
• DEXILANT doit être avalé entier. Alternativement, les capsules peuvent être 

ouvertes, saupoudrées sur une cuillère à soupe de compote de pommes et avalées 
immédiatement. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES --------------------
• Gélules à libération retardée : 30 mg et 60 mg. (3) Voir 17 pour les INFORMATIONS D'ASSISTANCE AUX PATIENTS et le guide 

des médicaments approuvé par la FDA. Révisé : septembre 2012- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS ------------------ ------------
• Les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un des composants du

formulation. (4)
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INFORMATIONS DE PRESCRIPTION COMPLÈTES ION

1 INDICATIONS ET USAGE

1.1 Guérison de l'œsophagite érosive
DEXILANT est indiqué pour la guérison de tous les grades d'œsophagite érosive (EE) jusqu'à 8 semaines.

1.2 Entretien de l'œsophagite érosive guérie
DEXILANT est indiqué pour maintenir la guérison de l'EE et le soulagement des brûlures d'estomac jusqu'à 6 mois.

1.3 Reflux gastro-oesophagien symptomatique non érosif
DEXILANT est indiqué dans le traitement des brûlures d'estomac associées au reflux gastro-oesophagien (RGO) non érosif symptomatique pendant 4 semaines.

2 DOSAGE ET ADMINISTRATION

2.1 Posologie recommandée
DEXILANT est disponible sous forme de gélules dosées à 30 mg et 60 mg pour un usage adulte. Le mode d'emploi dans chaque indication est résumé dans le tableau 1.

Tableau 1 : Recommandations de dosage de DEXILANT

Indication Dose recommandée La fréquence

Guérison de l'EE 60mg Une fois par jour pendant 8 semaines maximum

Maintien de l'EE guérie
et soulagement des brûlures d'estomac

30mg Une fois par jour*

Non érosif symptomatique
RGO

30mg Une fois par jour pendant 4 semaines

* Les études contrôlées ne se sont pas étendues au-delà de 6 mois.

2.2 Insuffisance hépatique
Aucun ajustement pour DEXILANT n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh). Envisager une dose quotidienne maximale de 30 
mg pour les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (classe Child-Pugh B). Aucune étude n'a été menée chez des patients atteints d'insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh 
Classe C)[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.7) et Pharmacologie clinique (12.3)].

2.3 Informations administratives importantes 
DEXILANT peut être pris sans égard à la nourriture. 
DEXILANT doit être avalé entier.

• Alternativement, les gélules DEXILANT peuvent être administrées comme suit :
− Gélule ouverte ;
− Saupoudrer de granulés intacts sur une cuillère à soupe de compote de pommes ;

‒ Avalez immédiatement. Les granulés ne doivent pas être mâchés.

3
• Les gélules à libération retardée de 30 mg sont opaques, bleues et grises avec TAP et « 30 » imprimés sur la gélule.
• Les gélules à libération retardée de 60 mg sont opaques, bleues avec TAP et « 60 » imprimé sur la gélule.

FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

4
DEXILANT est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un des composants de la formulation[voir Descriptif (11)]. Une hypersensibilité et une 
anaphylaxie ont été rapportées avec l'utilisation de DEXILANT[voir les effets indésirables (6.1)].

CONTRE-INDICATIONS

5 AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

5.1 Malignité gastrique
La réponse symptomatique avec DEXILANT n'exclut pas la présence d'une tumeur maligne gastrique.

5.2Clostridium difficileDiarrhée associée
Des études observationnelles publiées suggèrent que le traitement par IPP comme DEXILANT peut être associé à un risque accru deClostridium difficilediarrhée associée, 
en particulier chez les patients hospitalisés. Ce diagnostic doit être envisagé pour une diarrhée qui ne s'améliore pas[voir Effets indésirables (6.2)].

Les patients doivent utiliser la dose la plus faible et la durée la plus courte de traitement par IPP appropriées à l'affection traitée.

5.3 Fracture osseuse
Plusieurs études observationnelles publiées suggèrent que le traitement par IPP peut être associé à un risque accru de fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale liées à 
l'ostéoporose. Le risque de fracture était accru chez les patients ayant reçu une dose élevée, définie comme de multiples doses quotidiennes, et un traitement par IPP à long terme (un an ou 
plus). Les patients doivent utiliser la dose la plus faible et la durée la plus courte de traitement par IPP adaptées aux affections traitées. Les patients à risque de fractures liées à l'ostéoporose 
doivent être pris en charge conformément aux directives de traitement établies[voir Posologie et administration (2) et Effets indésirables (6)].

5.4 Hypomagnésémie
De rares cas d'hypomagnésémie, symptomatique et asymptomatique, ont été rapportés chez des patients traités par des IPP pendant au moins trois mois, dans la plupart des cas après un 
an de traitement. Les événements indésirables graves comprennent la tétanie, les arythmies et les convulsions. Chez la plupart des patients, le traitement de l'hypomagnésémie a nécessité 
un remplacement du magnésium et l'arrêt de l'IPP.

Pour les patients qui devraient suivre un traitement prolongé ou qui prennent des IPP avec des médicaments comme la digoxine ou des médicaments pouvant causer une 
hypomagnésémie (p. ex., des diurétiques), les professionnels de la santé peuvent envisager de surveiller les niveaux de magnésium avant le début du traitement par IPP et périodiquement
[voir Effets indésirables (6.2)].

Identifiant de référence : 3193076



Page 3 sur 15

5.5 Utilisation concomitante de DEXILANT avec le méthotrexate
La littérature suggère que l'utilisation concomitante d'IPP avec le méthotrexate (principalement à forte dose ; voir les informations de prescription du méthotrexate) peut élever et prolonger 
les taux sériques de méthotrexate et/ou de son métabolite, entraînant éventuellement des toxicités du méthotrexate. En cas d'administration de méthotrexate à forte dose, un arrêt 
temporaire de l'IPP peut être envisagé chez certains patients[voir Actions réciproques de Médicament (7.5)].

6 EFFETS INDÉSIRABLES

6.1 Expérience des essais cliniques
Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés dans les essais cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement 
comparés aux taux des essais cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique.

La sécurité de DEXILANT a été évaluée chez 4548 patients dans des études cliniques contrôlées et non contrôlées, dont 863 patients traités pendant au moins 6 mois et 203 
patients traités pendant un an. Les patients étaient âgés de 18 à 90 ans (âge médian 48 ans), avec 54 % de femmes, 85 % de race blanche, 8 % de race noire, 4 % d'Asie et 3 % 
d'autres races. Six essais cliniques contrôlés randomisés ont été menés pour le traitement de l'EE, le maintien de l'EE guérie et le RGO symptomatique, qui comprenaient 
896 patients sous placebo, 455 patients sous DEXILANT 30 mg, 2 218 patients sous DEXILANT 60 mg et 1 363 patients sous lansoprazole 30 mg. une fois par jour.

Effets indésirables les plus fréquemment signalés
Les effets indésirables les plus fréquents (≥ 2 %) qui se sont produits à une incidence plus élevée pour DEXILANT que pour le placebo dans les études contrôlées sont présentés dans le 
tableau 2.

Tableau 2 : Incidence des effets indésirables dans les études contrôlées

Placebo DÉSILANT
30mg

(N=455)
%

DÉSILANT
60mg

(N=2218)
%

DÉSILANT
Total

(N=2621)
%

Lansoprazole
30mg

(N=1363)
%

(N=896)
%Effet indésirable

Diarrhée 2.9 5.1 4.7 4.8 3.2
Douleur abdominale 3.5 3.5 4.0 4.0 2.6

Nausée 2.6 3.3 2.8 2.9 1.8
Des voies respiratoires supérieures

Infection
0,8 2.9 1.7 1.9 0,8

Vomissement 0,8 2.2 1.4 1.6 1.1
Flatulence 0,6 2.6 1.4 1.6 1.2

Effets indésirables entraînant l'arrêt
Dans les études cliniques contrôlées, l'effet indésirable le plus courant entraînant l'arrêt du traitement par DEXILANT était la diarrhée (0,7 %).

Autres effets indésirables
D'autres effets indésirables qui ont été signalés dans des études contrôlées à une incidence inférieure à 2 % sont énumérés ci-dessous par système corporel : 
Troubles du système sanguin et lymphatique :anémie, lymphadénopathie
Troubles cardiaques :angine de poitrine, arythmie, bradycardie, douleur thoracique, œdème, infarctus du myocarde, palpitations, tachycardie Troubles de 
l'oreille et du labyrinthe :douleurs aux oreilles, acouphènes, vertiges Troubles endocriniens:goitre

Troubles oculaires :irritation des yeux, gonflement des yeux

Problèmes gastro-intestinaux:inconfort abdominal, sensibilité abdominale, selles anormales, inconfort anal, œsophage de Barrett, bézoard, bruits intestinaux anormaux, odeur 
respiratoire, colite microscopique, polype colique, constipation, bouche sèche, duodénite, dyspepsie, dysphagie, entérite, éructation, œsophagite, polype gastrique, gastrite, 
gastro-entérite, troubles gastro-intestinaux, troubles de l'hypermotilité gastro-intestinale, RGO, ulcères et perforations gastro-intestinaux, hématémèse, hématochézie, 
hémorroïdes, troubles de la vidange gastrique, syndrome du côlon irritable, selles glaireuses, cloques sur la muqueuse buccale, défécation douloureuse, proctite, paresthésie 
buccale, hémorragie rectale, haut-le-cœur
Troubles généraux et conditions au site d'administration :effet indésirable du médicament, asthénie, douleur thoracique, frissons, sensation anormale, inflammation, inflammation des 
muqueuses, nodule, douleur, pyrexie
Troubles hépatobiliaires :colique biliaire, lithiase biliaire, hépatomégalie 
Troubles du système immunitaire :hypersensibilité
Infections et infestations :infections à candida, grippe, rhinopharyngite, herpès buccal, pharyngite, sinusite, infection virale, infection vulvo-vaginale Blessures, empoisonnements et 
complications procédurales :chutes, fractures, entorses articulaires, surdosage, douleurs procédurales, coups de soleil
Enquêtes de laboratoire :Augmentation de l'ALP, augmentation de l'ALT, augmentation de l'AST, diminution/augmentation de la bilirubine, augmentation de la créatinine sanguine, augmentation de la gastrine sanguine, 

augmentation de la glycémie, augmentation de la kaliémie, anomalies des tests de la fonction hépatique, diminution du nombre de plaquettes, augmentation des protéines totales, prise de poids

Troubles du métabolisme et de la nutrition :modifications de l'appétit, hypercalcémie, hypokaliémie
Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif :arthralgie, arthrite, crampes musculaires, douleurs musculo-squelettiques, myalgie
Troubles du système nerveux :altération du goût, convulsions, étourdissements, maux de tête, migraine, troubles de la mémoire, paresthésie, hyperactivité psychomotrice, 
tremblements, névralgie du trijumeau
Troubles psychiatriques:rêves anormaux, anxiété, dépression, insomnie, modifications de la libido 
Troubles rénaux et urinaires :dysurie, urgence mictionnelle
Troubles de l'appareil reproducteur et des seins :dysménorrhée, dyspareunie, ménorragie, troubles menstruels
Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux :aspiration, asthme, bronchite, toux, dyspnée, hoquet, hyperventilation, congestion des voies respiratoires, mal 
de gorge
Troubles de la peau et du tissu sous-cutané :acné, dermatite, érythème, prurit, rash, lésion cutanée, urticaire Troubles vasculaires :
thrombose veineuse profonde, bouffées de chaleur, hypertension

Les autres effets indésirables rapportés dans une étude à long terme non contrôlée et considérés comme liés à DEXILANT par le médecin traitant comprenaient : 
anaphylaxie, hallucination auditive, lymphome à cellules B, bursite, obésité centrale, cholécystite aiguë, déshydratation, diabète sucré, dysphonie, épistaxis, 
folliculite, goutte, zona, hyperlipidémie, hypothyroïdie, augmentation des neutrophiles, diminution du CCMH, neutropénie, ténesme rectal, syndrome des jambes 
sans repos, somnolence, amygdalite.

Identifiant de référence : 3193076
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D'autres effets indésirables non observés avec DEXILANT, mais survenant avec le racémate de lansoprazole peuvent être trouvés dans les informations de prescription 
du lansoprazole, section EFFETS INDÉSIRABLES.

6.2 Expérience post-commercialisation
Les effets indésirables suivants ont été identifiés après l'approbation de DEXILANT. Comme ces réactions sont signalées volontairement par une 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 au médicament.

Troubles du système sanguin et lymphatique :anémie hémolytique auto-immune, purpura thrombocytopénique idiopathique 
Troubles de l'oreille et du labyrinthe :surdité Troubles oculaires :Vision floue

Problèmes gastro-intestinaux:œdème buccal, pancréatite
Troubles généraux et conditions au site d'administration :œdème facial 
Troubles hépatobiliaires :hépatite médicamenteuse
Troubles du système immunitaire :choc anaphylactique (nécessitant une intervention d'urgence), dermatite exfoliative, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique 
(certaines mortelles)
Infections et infestations : Clostridium difficilediarrhée associée Troubles du 
métabolisme et de la nutrition :hypomagnésémie, hyponatrémie Troubles du 
système musculo-squelettique :fracture de l'os
Troubles du système nerveux :accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire Troubles 
rénaux et urinaires :insuffisance rénale aiguë
Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux :œdème pharyngé, oppression de la gorge Troubles de 
la peau et du tissu sous-cutané :éruption cutanée généralisée, vascularite leucocytoclasique

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Médicaments dont la pharmacocinétique d'absorption dépend du pH
DEXILANT provoque une inhibition de la sécrétion d'acide gastrique. DEXILANT est susceptible de diminuer considérablement les concentrations systémiques de l'atazanavir, un 
inhibiteur de la protéase du VIH, qui dépend de la présence d'acide gastrique pour l'absorption, et peut entraîner une perte de l'effet thérapeutique de l'atazanavir et le 
développement d'une résistance au VIH. Par conséquent, DEXILANT ne doit pas être co-administré avec l'atazanavir.

DEXILANT peut interférer avec l'absorption d'autres médicaments pour lesquels le pH gastrique est un déterminant important de la biodisponibilité orale (p. ex., esters d'ampicilline, 
digoxine, sels de fer, kétoconazole).

7.2 Warfarine
La co-administration de DEXILANT 90 mg et de warfarine 25 mg n'a pas affecté la pharmacocinétique de la warfarine ni l'INR[voir Pharmacologie clinique (12.3)]. Cependant, des cas 
d'augmentation de l'INR et du temps de prothrombine ont été rapportés chez des patients recevant simultanément des IPP et de la warfarine. L'augmentation de l'INR et du temps de 
prothrombine peut entraîner des saignements anormaux et même la mort. Les patients traités par DEXILANT et la warfarine en concomitance peuvent nécessiter une surveillance des 
augmentations de l'INR et du temps de prothrombine.

7.3 Tacrolimus
L'administration concomitante de dexlansoprazole et de tacrolimus peut augmenter les taux de tacrolimus dans le sang total, en particulier chez les patients transplantés qui sont des 
métaboliseurs intermédiaires ou lents du CYP2C19.

7.4 Clopidogrel
L'administration concomitante de dexlansoprazole et de clopidogrel chez des sujets sains n'a eu aucun effet cliniquement important sur l'exposition au métabolite actif du clopidogrel ou sur 
l'inhibition plaquettaire induite par le clopidogrel.voir Pharmacologie Clinique (12.3)].Aucun ajustement posologique du clopidogrel n'est nécessaire lorsqu'il est administré avec une dose 
approuvée de DEXILANT.

7.5 Méthotrexate
Des rapports de cas, des études pharmacocinétiques de population publiées et des analyses rétrospectives suggèrent que l'administration concomitante d'IPP et de méthotrexate 
(principalement à forte dose ; voir les informations de prescription du méthotrexate) peut augmenter et prolonger les taux sériques de méthotrexate et/ou de son métabolite, 
l'hydroxyméthotrexate. Cependant, aucune étude formelle sur les interactions médicamenteuses du méthotrexate à forte dose avec les IPP n'a été menée.[voir Avertissements et précautions 
(5.5)].

8

8.1 Grossesse

UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

Effets tératogènes
Catégorie de grossesse B. Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées avec le dexlansoprazole chez la femme enceinte. Il n'y a eu aucun effet indésirable sur le fœtus dans les études de 
reproduction chez l'animal avec le dexlansoprazole chez le lapin. Étant donné que les études de reproduction chez l'animal ne sont pas toujours prédictives de la réponse humaine, DEXILANT 
ne doit être utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité absolue.

Une étude de reproduction menée chez des lapins à des doses orales de dexlansoprazole jusqu'à environ 9 fois la dose maximale recommandée de dexlansoprazole chez l'homme (60 mg par 
jour) n'a révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou d'effet nocif sur le fœtus dû au dexlansoprazole. De plus, des études de reproduction réalisées chez des rats gravides avec du 
lansoprazole oral à des doses allant jusqu'à 40 fois la dose de lansoprazole recommandée chez l'homme et chez des lapines gravides à des doses de lansoprazole par voie orale jusqu'à 16 fois 
la dose recommandée de lansoprazole chez l'homme n'ont révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou d'effet nocif sur le fœtus dû au lansoprazole[voir Toxicologie non clinique (13.2)].

8.3 Mères allaitantes
On ne sait pas si le dexlansoprazole est excrété dans le lait maternel. Cependant, le lansoprazole et ses métabolites sont présents dans le lait de rat après l'administration de 
lansoprazole. Comme de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel et en raison du potentiel de tumorigénicité démontré pour le lansoprazole dans les études 
de cancérogénicité chez le rat[voir Toxicologie non clinique (13.1)], une décision doit être prise d'arrêter l'allaitement ou d'arrêter le médicament, en tenant compte de 
l'importance du médicament pour la mère.

8.4 Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité de DEXILANT chez les patients pédiatriques (moins de 18 ans) n'ont pas été établies.
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8.5 Utilisation gériatrique

Dans les études cliniques de DEXILANT, 11 % des patients étaient âgés de 65 ans et plus. Aucune différence globale d'innocuité ou d'efficacité n'a été observée entre ces patients et les patients 
plus jeunes, et d'autres expériences cliniques rapportées n'ont pas identifié de différences significatives dans les réponses entre les patients gériatriques et les patients plus jeunes, mais une 
plus grande sensibilité de certaines personnes plus âgées ne peut être exclue[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

8.6 Insuffisance rénale
Aucune adaptation posologique de DEXILANT n'est nécessaire chez les insuffisants rénaux. La pharmacocinétique du dexlansoprazole chez les patients insuffisants rénaux 
ne devrait pas être modifiée puisque le dexlansoprazole est largement métabolisé dans le foie en métabolites inactifs et qu'aucun médicament parent n'est retrouvé dans 
les urines après une dose orale de dexlansoprazole.[voir Pharmacologie Clinique (12.3)].

8.7 Insuffisance hépatique
Aucun ajustement posologique de DEXILANT n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh). DEXILANT 30 mg doit être 
envisagé chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh Classe B). Aucune étude n'a été menée chez des patients atteints d'insuffisance hépatique 
sévère (Child-Pugh Classe C)[voir Pharmacologie Clinique (12.3)].

10 SURDOSAGE
Aucun cas de surdosage important de DEXILANT n'a été signalé. Des doses multiples de DEXILANT 120 mg et une dose unique de DEXILANT 300 mg n'ont pas entraîné de décès ni d'autres 
événements indésirables graves. Cependant, des événements indésirables graves d'hypertension ont été rapportés en association avec des doses biquotidiennes de DEXILANT 60 mg. Les 
effets indésirables non graves observés avec des doses biquotidiennes de DEXILANT 60 mg comprennent des bouffées de chaleur, des contusions, des douleurs oropharyngées et une perte 
de poids. On ne s'attend pas à ce que le dexlansoprazole soit éliminé de la circulation par hémodialyse. En cas de surdosage, le traitement doit être symptomatique et de soutien.

11 DESCRIPTIF
L'ingrédient actif des capsules à libération retardée DEXILANT (dexlansoprazole), un inhibiteur de la pompe à protons, est le (+)-2-[(R)-{[3-méthyl-4-(2,2,2 
trifluoroéthoxy)pyridin-2-yl]méthyl} sulfinyl]-1H-benzimidazole, un composé qui inhibe la sécrétion d'acide gastrique. Le dexlansoprazole est leR-énantiomère du lansoprazole 
(un mélange racémique duR- etS-énantiomères). Sa formule empirique est : C16H14F3N3O2S, avec un poids moléculaire de 369,36. La formule structurale est :

O
S

N
H
N

O FC3

N CH3

Le dexlansoprazole est une poudre cristalline blanche à presque blanche qui fond avec décomposition à 140°C. Le dexlansoprazole est librement soluble dans le diméthylformamide, le 
méthanol, le dichlorométhane, l'éthanol et l'acétate d'éthyle; et soluble dans l'acétonitrile; légèrement soluble dans l'éther; et très légèrement soluble dans l'eau; et pratiquement insoluble 
dans l'hexane.

Le dexlansoprazole est stable lorsqu'il est exposé à la lumière. Le dexlansoprazole est plus stable dans des conditions neutres et alcalines que dans des conditions acides.

DEXILANT est fourni sous la forme d'une double formulation à libération retardée dans des gélules pour administration orale. Les gélules contiennent du dexlansoprazole dans un mélange 
de deux types de granulés à enrobage entérique avec différents profils de dissolution dépendant du pH[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

DEXILANT est disponible en deux dosages : 30 mg et 60 mg, par capsule. Chaque gélule contient des granules à enrobage entérique constitués de dexlansoprazole (ingrédient 
actif) et des ingrédients inactifs suivants : sphères de sucre, carbonate de magnésium, saccharose, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, dioxyde de titane, 
hydroxypropylcellulose, hypromellose 2910, talc, copolymères d'acide méthacrylique, polyéthylène. glycol 8000, citrate de triéthyle, polysorbate 80 et dioxyde de silicium 
colloïdal. Les composants de l'enveloppe de la gélule comprennent les ingrédients inactifs suivants : hypromellose, carraghénane et chlorure de potassium. D'après la couleur 
de l'enveloppe de la gélule, le bleu contient la laque d'aluminium FD&C Blue No. 2; le gris contient de l'oxyde de fer noir ; et les deux contiennent du dioxyde de titane.

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action
Le dexlansoprazole est un IPP qui supprime la sécrétion d'acide gastrique par inhibition spécifique du (H+,K+)-ATPase dans la cellule pariétale gastrique. En agissant spécifiquement 
sur la pompe à protons, le dexlansoprazole bloque la dernière étape de la production d'acide.

12.2 Pharmacodynamie

Activité antisécrétoire
Les effets de DEXILANT 60 mg (n = 20) ou du lansoprazole 30 mg (n = 23) une fois par jour pendant cinq jours sur le pH intragastrique sur 24 heures ont été évalués chez des sujets 
sains dans une étude croisée à doses multiples. Les résultats sont résumés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Effet sur le pH intragastrique sur 24 heures au jour 5 après
Administration de DEXILANT ou Lansoprazole

DÉSILANT
60mg

Lansoprazole
30mg

pH intragastrique moyen

4,55 4.13
% Temps pH intragastrique > 4

(les heures)

71 60
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(17 heures) (14 heures)

Effets de la gastrine sérique
L'effet de DEXILANT sur les concentrations sériques de gastrine a été évalué chez environ 3460 patients dans des essais cliniques jusqu'à 8 semaines et chez 1023 patients jusqu'à 6 à 12 
mois. Les concentrations moyennes de gastrine à jeun ont augmenté par rapport aux valeurs initiales pendant le traitement avec les doses de 30 mg et 60 mg de DEXILANT. Chez les 
patients traités pendant plus de 6 mois, les taux sériques moyens de gastrine ont augmenté pendant environ les 3 premiers mois de traitement et sont restés stables pendant le reste du 
traitement. Les taux sériques moyens de gastrine sont revenus aux niveaux d'avant le traitement dans le mois suivant l'arrêt du traitement.

Effets sur les cellules de type entérochromaffine (ECL)
Aucun cas d'hyperplasie des cellules ECL n'a été signalé dans les échantillons de biopsie gastrique prélevés sur 653 patients traités par DEXILANT 30 mg, 60 mg ou 90 mg pendant une période allant jusqu'à 
12 mois.

Au cours de l'exposition à vie de rats recevant quotidiennement jusqu'à 150 mg par kg de lansoprazole, une hypergastrinémie marquée a été observée, suivie d'une prolifération des cellules 
ECL et de la formation de tumeurs carcinoïdes, en particulier chez les rats femelles.[voir Toxicologie non clinique (13.1)].

Effet sur la repolarisation cardiaque
Une étude a été menée pour évaluer le potentiel de DEXILANT à prolonger l'intervalle QT/QTcintervalle chez des sujets adultes sains. Les doses de DEXILANT de 90 mg ou 300 mg n'ont 
pas retardé la repolarisation cardiaque par rapport au placebo. Le contrôle positif (moxifloxacine) a produit un QT/QT moyen maximal et moyen dans le temps statistiquement 
significativement supérieurcintervalles par rapport au placebo.

12.3 Pharmacocinétique
La formulation à double libération retardée de DEXILANT entraîne un profil de concentration plasmatique de dexlansoprazole en fonction du temps avec deux pics distincts ; le premier pic 
survient 1 à 2 heures après l'administration, suivi d'un second pic dans les 4 à 5 heures (voir Figure 1). Le dexlansoprazole est éliminé avec une demi-vie d'environ 1 à 2 heures chez les sujets 
sains et chez les patients atteints de RGO symptomatique. Aucune accumulation de dexlansoprazole ne se produit après plusieurs doses quotidiennes uniques de DEXILANT 30 mg ou 60 mg, 
bien que l'ASC moyennetet Cmaximumles valeurs de dexlansoprazole étaient légèrement plus élevées (moins de 10 %) au jour 5 qu'au jour 1.

Figure 1 : Concentration plasmatique moyenne de dexlansoprazole – 
profil temporel après administration orale de 30 ou 60 mg de DEXILANT

Une fois par jour pendant 5 jours chez des sujets sains

1200 DEXILANT 30 mg
DEXILANT 60 mg

1000

800

600

400

200

0
0 4 8 12 16 20 24

Temps (h)

La pharmacocinétique du dexlansoprazole est très variable, avec des valeurs de pourcentage de coefficient de variation (CV%) pour Cmaximum, ASC et CL/F supérieurs à 30 % (voir 
tableau 4).

Tableau 4 : Paramètres pharmacocinétiques moyens (CV %) pour les sujets sous
Jour 5 Après l'administration de DEXILANT

Dose
(mg)

Cmaximum ASC24

(ng·h/mL)
CL/F
(L/h)(ng/ml)

30 658 (40%)
(N=44)

3275 (47%)
(N=43)

11,4 (48%)
(N=43)

60 1397 (51%)
(N=79)

6529 (60%)
(N=73)

11,6 (46%)
(N=41)

Absorption
Après administration orale de DEXILANT 30 mg ou 60 mg à des sujets sains et à des patients symptomatiques de RGO, la C moyennemaximumet les valeurs de l'ASC du 
dexlansoprazole ont augmenté approximativement proportionnellement à la dose (voir la figure 1).

Distribution
La liaison aux protéines plasmatiques du dexlansoprazole variait de 96,1 % à 98,8 % chez les sujets sains et était indépendante de la concentration de 0,01 à 20 mcg par mL. Le 
volume de distribution apparent (Vz/F) après plusieurs doses chez des patients symptomatiques atteints de RGO était de 40,3 L.

Métabolisme
Le dexlansoprazole est largement métabolisé dans le foie par oxydation, réduction et formation subséquente de conjugués de sulfate, de glucuronide et de glutathion en 
métabolites inactifs. Les métabolites oxydatifs sont formés par le système enzymatique du cytochrome P450 (CYP), y compris l'hydroxylation principalement par le CYP2C19 et 
l'oxydation en sulfone par le CYP3A4.
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Le CYP2C19 est une enzyme hépatique polymorphe qui présente trois phénotypes dans le métabolisme des substrats du CYP2C19 ; métaboliseurs rapides (*1/*1), métaboliseurs 
intermédiaires (*1/mutant) et métaboliseurs lents (mutant/mutant). Le dexlansoprazole est le principal composant circulant dans le plasma, quel que soit le statut de métaboliseur du 
CYP2C19. Chez les métaboliseurs intermédiaires et rapides du CYP2C19, les principaux métabolites plasmatiques sont le 5-hydroxy dexlansoprazole et son conjugué glucuronide, tandis que 
chez les métaboliseurs lents du CYP2C19, le dexlansoprazole sulfone est le principal métabolite plasmatique.

Élimination
Après l'administration de DEXILANT, aucun dexlansoprazole inchangé n'est excrété dans les urines. Suite à l'administration de [14C]dexlansoprazole à 6 sujets sains 
de sexe masculin, environ 50,7 % (écart type (ET) : 9,0 %) de la radioactivité administrée ont été excrétés dans l'urine et 47,6 % (ET : 7,3 %) dans les fèces. La clairance 
apparente (CL/F) chez les sujets sains était de 11,4 à 11,6 L/h, respectivement, après 5 jours d'administration de 30 ou 60 mg une fois par jour.

Effet du polymorphisme du CYP2C19 sur l'exposition systémique au dexlansoprazole
L'exposition systémique au dexlansoprazole est généralement plus élevée chez les métaboliseurs intermédiaires et lents. Chez les sujets japonais de sexe masculin ayant reçu une dose unique 
de DEXILANT 30 mg ou 60 mg (N = 2 à 6 sujets/groupe), la Cmax moyenne de dexlansoprazolemaximumet les valeurs de l'ASC étaient jusqu'à 2 fois plus élevées chez les métaboliseurs 
intermédiaires que chez les métaboliseurs rapides ; chez les métaboliseurs lents, moyenne Cmaximumétait jusqu'à 4 fois plus élevée et l'ASC moyenne était jusqu'à 12 fois plus élevée par rapport 
aux métaboliseurs rapides. Bien qu'une telle étude n'ait pas été menée chez des Caucasiens et des Afro-Américains, on s'attend à ce que l'exposition au dexlansoprazole dans ces races soit 
également affectée par les phénotypes CYP2C19.

Effet des aliments sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique
Dans des études sur les effets des aliments chez des sujets sains recevant DEXILANT dans diverses conditions d'alimentation par rapport au jeûne, des augmentations de la Cmaximumvariait de 
12 % à 55 %, les augmentations de l'ASC variaient de 9 % à 37 %, et tmaximumvariable (allant d'une diminution de 0,7 heure à une augmentation de 3 heures). Aucune différence significative du pH 
intragastrique moyen n'a été observée entre le jeûne et diverses conditions d'alimentation. Cependant, le pourcentage de temps où le pH intragastrique a dépassé 4 sur l'intervalle de dosage 
de 24 heures a légèrement diminué lorsque DEXILANT a été administré après un repas (57 %) par rapport au jeûne (64 %), principalement en raison d'une diminution de la réponse du pH 
intragastrique au cours de la première 4 heures après le dosage. Pour cette raison, bien que DEXILANT puisse être pris sans tenir compte de la nourriture, certains patients peuvent bénéficier 
de l'administration de la dose avant un repas si les symptômes post-prandiaux ne disparaissent pas dans des conditions post-repas.

Populations particulières

Utilisation pédiatrique

La pharmacocinétique du dexlansoprazole chez les patients de moins de 18 ans n'a pas été étudiée.

Utilisation gériatrique

La demi-vie d'élimination terminale du dexlansoprazole est significativement augmentée chez les sujets gériatriques par rapport aux sujets plus jeunes (2,23 et 1,5 heures, respectivement); cette 
différence n'est pas cliniquement pertinente. Le dexlansoprazole a présenté une exposition systémique (ASC) plus élevée chez les sujets gériatriques (34,5 % plus élevée) que les sujets plus jeunes. Aucun 
ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients gériatriques[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.5)].

Insuffisance rénale
Le dexlansoprazole est largement métabolisé dans le foie en métabolites inactifs, et aucun médicament parent n'est récupéré dans l'urine après une dose orale de dexlansoprazole. Par 
conséquent, la pharmacocinétique du dexlansoprazole ne devrait pas être modifiée chez les patients insuffisants rénaux, et aucune étude n'a été menée chez des patients insuffisants rénaux.[
voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.6)]. De plus, la pharmacocinétique du lansoprazole a été étudiée chez des patients présentant une insuffisance rénale légère, modérée ou 
sévère ; les résultats ont démontré qu'aucun ajustement posologique n'était nécessaire pour cette population de patients.

Insuffisance hépatique
Dans une étude portant sur 12 patients présentant une insuffisance hépatique modérée ayant reçu une dose orale unique de DEXILANT 60 mg, l'exposition plasmatique (ASC) du 
dexlansoprazole lié et non lié dans le groupe présentant une insuffisance hépatique était environ 2 fois supérieure à celle des sujets ayant une fonction hépatique normale. Cette différence 
d'exposition n'était pas due à une différence de liaison aux protéines entre les deux groupes de fonction hépatique. Aucun ajustement pour DEXILANT n'est nécessaire chez les patients 
présentant une insuffisance hépatique légère (classe A de Child-Pugh). DEXILANT 30 mg doit être envisagé chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh Classe 
B). Aucune étude n'a été menée chez des patients atteints d'insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh Classe C)[voir Utilisation dans des populations spécifiques (8.7)].

Le sexe
Dans une étude portant sur 12 hommes et 12 femmes sujets sains ayant reçu une dose orale unique de DEXILANT 60 mg, les femmes présentaient une exposition systémique (ASC) plus élevée (42,8 % 
plus élevée) que les hommes. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients en fonction du sexe.

Interactions médicament-médicament

Warfarine
Dans une étude portant sur 20 sujets sains, la co-administration de DEXILANT 90 mg une fois par jour pendant 11 jours avec une dose orale unique de 25 mg de warfarine au jour 6 n'a entraîné aucune 
différence significative de la pharmacocinétique de la warfarine ou de l'INR par rapport à l'administration de warfarine avec un placebo. Cependant, des cas d'augmentation de l'INR et du temps de 
prothrombine ont été rapportés chez des patients recevant simultanément des IPP et de la warfarine.[voir les Actions réciproques de Médicament (7.2)].

Interactions avec le cytochrome P 450
Le dexlansoprazole est métabolisé, en partie, par le CYP2C19 et le CYP3A4[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

Des études in vitro ont montré que le dexlansoprazole n'est pas susceptible d'inhiber les isoformes CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1 ou 3A4. En tant que tel, aucune 
interaction cliniquement pertinente avec les médicaments métabolisés par ces enzymes CYP ne serait attendue. De plus, des études in vivo ont montré que DEXILANT n'avait 
pas d'impact sur la pharmacocinétique de la phénytoïne (substrat du CYP2C9) ou de la théophylline (substrat du CYP1A2) co-administrées. Les génotypes CYP1A2 des sujets 
dans l'étude d'interaction médicamenteuse avec la théophylline n'ont pas été déterminés. Bien que des études in vitro aient indiqué que DEXILANT a le potentiel d'inhiber le 
CYP2C19 in vivo, une étude d'interaction médicamenteuse in vivo chez des métaboliseurs rapides et intermédiaires principalement du CYP2C19 a montré que DEXILANT 
n'affecte pas la pharmacocinétique du diazépam (substrat du CYP2C19).

Clopidogrel
Le clopidogrel est métabolisé en son métabolite actif en partie par le CYP2C19. Une étude chez des sujets sains métaboliseurs rapides du CYP2C19, recevant une administration 
une fois par jour de clopidogrel 75 mg seul ou en concomitance avec DEXILANT 60 mg (n = 40), pendant 9 jours a été menée. L'ASC moyenne du métabolite actif du clopidogrel a 
été réduite d'environ 9 % (le rapport moyen de l'ASC était de 91 %, avec un IC à 90 % de 86-97 %) lorsque DEXILANT était co-administré par rapport à l'administration de 
clopidogrel seul. Les paramètres pharmacodynamiques ont également été mesurés et ont démontré que la modification de l'inhibition de l'agrégation plaquettaire (induite par 5 
mcM d'ADP) était liée à la modification de l'exposition au métabolite actif du clopidogrel. La signification clinique de cette découverte n'est pas claire.
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13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité
Le potentiel carcinogène du dexlansoprazole a été évalué à l'aide d'études sur le lansoprazole. Dans deux études de cancérogénicité de 24 mois, des rats Sprague-Dawley ont été traités par 
voie orale avec du lansoprazole à des doses de 5 à 150 mg par kg par jour, soit environ 1 à 40 fois l'exposition sur une surface corporelle (mg/m2) base d'une personne de 50 kg de taille 
moyenne [1,46 m2surface corporelle (SC)] compte tenu de la dose humaine recommandée de lansoprazole de 30 mg par jour.

Le lansoprazole a produit une hyperplasie des cellules ECL gastriques liée à la dose et des carcinoïdes des cellules ECL chez les rats mâles et femelles[voir Pharmacologie clinique (12.2)].

Chez le rat, le lansoprazole a également augmenté l'incidence de métaplasie intestinale de l'épithélium gastrique chez les deux sexes. Chez les rats mâles, le lansoprazole a 
produit une augmentation liée à la dose des adénomes des cellules interstitielles testiculaires. L'incidence de ces adénomes chez les rats recevant des doses de 15 à 150 mg 
par kg par jour (4 à 40 fois la dose recommandée de lansoprazole humain basée sur la BSA) a dépassé la faible incidence de fond (intervalle = 1,4 à 10 %) pour cette souche de 
rat .

Dans une étude de cancérogénicité de 24 mois, des souris CD-1 ont été traitées par voie orale avec des doses de lansoprazole de 15 à 600 mg par kg par 
jour, 2 à 80 fois la dose de lansoprazole humaine recommandée basée sur la BSA. Le lansoprazole a produit une incidence accrue liée à la dose 
d'hyperplasie des cellules ECL gastriques. Il a également produit une incidence accrue de tumeurs du foie (adénome hépatocellulaire plus carcinome). 
L'incidence des tumeurs chez les souris mâles traitées avec 300 et 600 mg de lansoprazole par kg par jour (40 à 80 fois la dose recommandée de 
lansoprazole humain basée sur la BSA) et les souris femelles traitées avec 150 à 600 mg de lansoprazole par kg par jour (20 à 80 fois la dose la dose 
recommandée de lansoprazole humain basée sur la BSA) dépassait les plages d'incidences de fond dans les témoins historiques pour cette souche de 
souris.

Une étude de 26 semaines sur la cancérogénicité du lansoprazole chez la souris transgénique p53 (+/-) n'a pas été positive.

Le lansoprazole était positif au test d'Ames et lein vitrotest d'aberration chromosomique des lymphocytes humains. Le lansoprazole n'était pas génotoxique chez les ex vivotest de synthèse 
d'ADN non programmée (UDS) d'hépatocytes de rat, lein vivole test du micronoyau de la souris ou le test d'aberration chromosomique des cellules de la moelle osseuse du rat.

Le dexlansoprazole était positif au test d'Ames et auin vitrotest d'aberration chromosomique sur cellules pulmonaires de hamster chinois. Le dexlansoprazole était négatif 
dansin vivotest du micronoyau chez la souris.

Les effets potentiels du dexlansoprazole sur la fertilité et la performance reproductive ont été évalués à l'aide d'études sur le lansoprazole. Le lansoprazole à des doses orales allant jusqu'à 150 
mg par kg par jour (40 fois la dose de lansoprazole recommandée chez l'homme sur la base de la BSA) s'est avéré n'avoir aucun effet sur la fertilité et les performances de reproduction des rats 
mâles et femelles.

13.2 Toxicologie animale et/ou pharmacologie

Études de toxicologie reproductive
Une étude de reproduction menée chez des lapins à des doses orales de dexlansoprazole allant jusqu'à 30 mg par kg par jour (environ 9 fois la dose maximale recommandée de 
dexlansoprazole chez l'homme [60 mg par jour] sur la base de la surface corporelle) n'a révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou d'atteinte au fœtus due à au dexlansoprazole. De plus, 
des études de reproduction réalisées chez des rats gravides avec du lansoprazole oral à des doses allant jusqu'à 150 mg par kg par jour (40 fois la dose de lansoprazole recommandée chez 
l'homme sur la base de la BSA) et chez des lapines gravides à des doses de lansoprazole par voie orale jusqu'à 30 mg par kg par jour (16 fois la dose recommandée de lansoprazole humain 
basée sur la BSA) n'a révélé aucun signe d'altération de la fertilité ou de préjudice au fœtus dû au lansoprazole.

14 ÉTUDES CLINIQUES

14.1 Guérison de l'œsophagite érosive
Deux études multicentriques, en double aveugle, contrôlées contre comparateur actif, randomisées, d'une durée de 8 semaines ont été menées chez des patients présentant une EE confirmée 
par endoscopie. La gravité de la maladie a été classée en fonction du système de classement de la classification de Los Angeles (Grades AD). Les patients ont été randomisés dans l'un des trois 
groupes de traitement suivants : DEXILANT 60 mg par jour, DEXILANT 90 mg par jour ou lansoprazole 30 mg par jour. Les patients qui étaientH. pyloripositifs ou qui avaient un œsophage de 
Barrett et/ou des changements dysplasiques définis au départ ont été exclus de ces études. Un total de 4092 patients ont été recrutés et âgés de 18 à 90 ans (âge médian 48 ans) avec 54% 
d'hommes. La race était répartie comme suit : 87 % de race blanche, 5 % de race noire et 8 % d'autres. Selon la classification de Los Angeles, 71 % des patients avaient une EE légère (Grades A 
et B) et 29 % des patients avaient une EE modérée à sévère (Grades C et D) avant le traitement.

Les études ont été conçues pour tester la non-infériorité. Si la non-infériorité était démontrée, alors la supériorité serait testée. Bien que la non-infériorité ait été 
démontrée dans les deux études, la conclusion de supériorité dans une étude n'a pas été reproduite dans l'autre.

La proportion de patients avec EE guérie à la semaine 4 ou 8 est présentée ci-dessous dans le tableau 5.

Tableau 5 : Taux de guérison EEun: Tous les niveaux

(IC à 95 %) pour la différence de traitement
(DEXILANT–Lansoprazole)

à la semaine 8
Nombre de

Patients (N)b

Groupe de traitement
(du quotidien)

Semaine 4

% Guéri
Semaine 8c

% GuériÉtude
657 DEXILANT 60 mg 70 871 (-1.5, 6.1)ré
648 Lansoprazole 30 mg 65 85
639 DEXILANT 60 mg 66 852 (2.2, 10.5)ré
656 Lansoprazole 30 mg 65 79

IC = Intervalle de confiance
unSur la base d'estimations de taux bruts, les patients qui n'avaient pas d'EE cicatrisée documentée par endoscopie et qui ont interrompu prématurément ont été

considéré comme non guéri.
bPatients avec au moins une endoscopie post-inclusion
cCritère principal d'efficacité
réNon-infériorité démontrée au lansoprazole
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DEXILANT 90 mg a été étudié et n'a pas apporté de bénéfice clinique supplémentaire par rapport à DEXILANT 60 mg.

14.2 Entretien de l'œsophagite érosive guérie
Une étude multicentrique, en double aveugle, contrôlée par placebo et randomisée a été menée chez des patients qui ont terminé avec succès une étude d'EE et ont montré 
une EE guérie confirmée par endoscopie. Le maintien de la cicatrisation et la résolution des symptômes sur une période de six mois ont été évalués avec DEXILANT 30 mg ou 60 
mg une fois par jour par rapport au placebo. Au total, 445 patients ont été recrutés et étaient âgés de 18 à 85 ans (âge médian 49 ans), dont 52 % de femmes. La race était 
répartie comme suit : 90 % de race blanche, 5 % de race noire et 5 % d'autres.

Soixante-six pour cent des patients traités avec 30 mg de DEXILANT sont restés guéris au cours de la période de six mois, comme l'a confirmé l'endoscopie (voir tableau 6).

Tableau 6 : Taux d'entretienund'EE guérie au mois 6
Nombre de

Les patients

(N)b

Groupe de traitement
(du quotidien)

Taux d'entretien
(%)

125 DEXILANT 30 mg 66,4c

119 Placebo 14.3
unSur la base d'estimations de taux bruts, les patients qui n'avaient pas

une rechute documentée par endoscopie et interrompue prématurément ont été 
considérées comme ayant rechuté

bPatients avec au moins une endoscopie post-inclusion
cStatistiquement significatif vs placebo

DEXILANT 60 mg a été étudié et n'a pas apporté de bénéfice clinique supplémentaire par rapport à DEXILANT 30 mg.

L'effet de DEXILANT 30 mg sur le maintien du soulagement des brûlures d'estomac a également été évalué. Lors de l'entrée dans l'étude d'entretien, la gravité initiale des brûlures d'estomac 
de la majorité des patients a été évaluée comme nulle. DEXILANT 30 mg a démontré un pourcentage statistiquement significativement plus élevé de périodes sans brûlures d'estomac de 24 
heures par rapport au placebo au cours de la période de traitement de 6 mois (voir tableau 7). La majorité des patients traités par placebo ont arrêté en raison d'une rechute de l'EE entre le 
mois deux et le mois six.

Tableau 7 : Pourcentage médian de périodes de 24 heures sans brûlures d'estomac
de l'étude sur le maintien de l'EE cicatrisée

Traitement globalun Mois 1 Mois 6
Sans brûlures d'estomac

Périodes de 24 heures

(%)

Sans brûlures d'estomac

Périodes de 24 heures

(%)

Sans brûlures d'estomac

Périodes de 24 heures

(%)
Groupe de traitement

(du quotidien) N N N
DEXILANT 30 mg 132 96.1b 126 96,7 80 98,3

Placebo 141 28.6 117 28.6 23 73,3
unCritère secondaire d'efficacité
bStatistiquement significatif vs placebo

14.3 RGO symptomatique non érosif
Une étude multicentrique, en double aveugle, contrôlée par placebo, randomisée, d'une durée de 4 semaines a été menée chez des patients présentant un diagnostic de RGO 
symptomatique non érosif posé principalement par la présentation des symptômes. Ces patients qui ont identifié les brûlures d'estomac comme leur principal symptôme, avaient des 
antécédents de brûlures d'estomac pendant 6 mois ou plus, avaient des brûlures d'estomac pendant au moins 4 des 7 jours immédiatement avant la randomisation et n'avaient pas 
d'érosions œsophagiennes confirmées par endoscopie. Cependant, les patients présentant des symptômes non liés à l'acidité peuvent ne pas avoir été exclus en utilisant ces critères 
d'inclusion. Les patients ont été randomisés dans l'un des groupes de traitement suivants : DEXILANT 30 mg par jour, 60 mg par jour ou placebo. Un total de 947 patients ont été recrutés et 
âgés de 18 à 86 ans (âge médian 48 ans) avec 71 % de femmes. La race était répartie comme suit : 82 % de race blanche,

DEXILANT 30 mg a fourni un pourcentage statistiquement significativement plus élevé de jours sans brûlures d'estomac pendant 24 heures par rapport au placebo, tel qu'évalué par un journal quotidien sur 4 
semaines (voir tableau 8). DEXILANT 60 mg a été étudié et n'a apporté aucun avantage clinique supplémentaire par rapport à DEXILANT 30 mg.

Tableau 8 : Pourcentages médians de périodes sans brûlures d'estomac de 24 heures pendant la période de traitement de 4 semaines de
l'étude sur le RGO symptomatique non érosif

Sans brûlures d'estomac

Périodes de 24 heures
(%)

Groupe de traitement
(du quotidien)N

312 DEXILANT 30 mg 54,9un

310 Placebo 18.5
unStatistiquement significatif vs placebo

Un pourcentage plus élevé de patients sous DEXILANT 30 mg a eu des périodes de 24 heures sans brûlures d'estomac par rapport au placebo dès les trois premiers jours de 
traitement et cela s'est maintenu tout au long de la période de traitement (pourcentage de patients au jour 3 : DEXILANT 38 % contre placebo 15 % ; au jour 28 : DEXILANT 
63 % versus placebo 40 %).
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16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION
Les gélules à libération retardée de DEXILANT, 30 mg, sont opaques, bleues et grises avec TAP et « 30 » imprimés sur la gélule et fournies sous la forme :

Numéro NDC
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

Taille
Conditionnement unitaire de 
100 Flacon de 30
Flacon de 90
Flacon de 1000

Les gélules à libération retardée de DEXILANT, 60 mg, sont opaques, bleues avec TAP et « 60 » imprimés sur la gélule et fournies sous la forme :

Numéro NDC
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

Taille
Conditionnement unitaire de 
100 Flacon de 30
Flacon de 90
Flacon de 1000

Conserver à 25 °C (77 °F); les excursions permises à 15-30°C (59-86°F) [voient USP la Température de Pièce Contrôlée].
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17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Voir le guide des médicaments approuvé par la FDA

Pour garantir l'utilisation sûre et efficace de DEXILANT, ces informations et instructions fournies dans le Guide des médicaments approuvé par la FDA doivent être 
discutées avec le patient.

Informez le patient qu'il doit surveiller les signes d'une réaction allergique car ceux-ci pourraient être graves et nécessiter l'arrêt de DEXILANT.

Conseillez aux patients de signaler immédiatement et de rechercher des soins en cas de diarrhée qui ne s'améliore pas. Cela peut être un signe deClostridium difficilediarrhée associée [voir 
des Avertissements et des Précautions (5.2)].

Conseillez au patient de signaler immédiatement et de rechercher des soins pour tout symptôme cardiovasculaire ou neurologique, y compris des palpitations, des étourdissements, des convulsions et une 
tétanie, car ceux-ci peuvent être des signes d'hypomagnésémie.[voir Avertissements et précautions (5.4)].

Conseillez au patient d'informer son fournisseur de soins de santé s'il prend de l'atazanavir, du tacrolimus, de la warfarine et des médicaments qui sont affectés par les changements de pH gastrique[voir Interactions 
médicamenteuses (7)].

Conseillez au patient de suivre les instructions de dosage du Guide des médicaments et informez-le que :
• DEXILANT est disponible sous forme de capsule à libération retardée.
• DEXILANT peut être pris sans égard à la nourriture.
• DEXILANT doit être avalé entier.
• Alternativement, les gélules DEXILANT peuvent être administrées comme suit :

− Gélule ouverte ;
− Saupoudrer de granulés intacts sur une cuillère à soupe de compote de pommes ;

− Avalez immédiatement. Les granulés ne doivent pas être mâchés.
− Ne pas stocker pour une utilisation ultérieure.
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GUIDE DES MÉDICAMENTS
DEXILANT (decks-ĭ-launt)

(dexlansoprazole)
gélules à libération retardée

Lisez ce Guide des médicaments avant de commencer à prendre DEXILANT et chaque fois que vous recevez une recharge. Il peut y avoir de 
nouvelles informations. Ces informations ne remplacent pas une discussion avec votre médecin au sujet de votre état de santé ou de votre 
traitement.

Quelle est l'information la plus importante que je devrais connaître sur DEXILANT ?

DEXILANT peut soulager vos symptômes liés à l'acidité, mais vous pourriez tout de même avoir de graves problèmes d'estomac. 
Discutez avec votre médecin.

DEXILANT peut provoquer des effets secondaires graves, notamment :

• Diarrhée. DEXILANT peut augmenter votre risque de contracter une diarrhée sévère. Cette diarrhée peut être causée 
par une infection (Clostridium difficile) dans vos intestins.

Appelez immédiatement votre médecin si vous avez des selles liquides, des douleurs à l'estomac et une fièvre persistante.

• Fractures osseuses. Les personnes qui prennent plusieurs doses quotidiennes d'inhibiteurs de la pompe à protons pendant une longue 
période (un an ou plus) peuvent avoir un risque accru de fractures de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale. Vous devez prendre 
DEXILANT exactement comme il vous a été prescrit, à la dose la plus faible possible pour votre traitement et pendant la durée la plus courte 
nécessaire. Parlez à votre médecin de votre risque de fracture osseuse si vous prenez DEXILANT.

DEXILANT peut avoir d'autres effets secondaires graves. Voir"Quels sont les effets secondaires possibles de DEXILANT ? » 

Qu'est-ce que DEXILANT ?

DEXILANT est un médicament délivré sur ordonnance appelé inhibiteur de la pompe à protons (IPP). DEXILANT réduit la quantité d'acide 
dans votre estomac.

DEXILANT est utilisé chez l'adulte :
• jusqu'à 8 semaines pour guérir les lésions de la muqueuse de l'œsophage liées à l'acide (appelées œsophagite érosive ou EE).

• jusqu'à 6 mois pour poursuivre la guérison de l'œsophagite érosive et le soulagement des brûlures d'estomac.

• pendant 4 semaines pour traiter les brûlures d'estomac liées au reflux gastro-oesophagien (RGO).

Le RGO survient lorsque l'acide de votre estomac pénètre dans le tube (œsophage) qui relie votre bouche à votre estomac. Cela peut 
provoquer une sensation de brûlure dans la poitrine ou la gorge, un goût amer ou des rots.

On ne sait pas si DEXILANT est sûr et efficace chez les enfants de moins de 18 ans.

Qui ne devrait pas prendre DEXILANT ?

Ne prenez pas DEXILANT si vous êtes allergique au dexlansoprazole ou à l'un des autres composants de DEXILANT. Voir la fin de 
ce guide de médication pour une liste complète d'ingrédients dans DEXILANT.

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

Avant de prendre DEXILANT, informez votre médecin si vous :

• on vous a dit que vous avez un faible taux de magnésium dans le sang
• avoir des problèmes de foie

• avoir d'autres conditions médicales
• êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. On ne sait pas si DEXILANT nuira à votre bébé à naître.
• allaitez ou envisagez d'allaiter. On ne sait pas si DEXILANT passe dans votre lait maternel.
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Vous et votre médecin devez décider si vous allez prendre DEXILANT ou allaiter. Vous ne devriez pas faire les deux. 
Discutez avec votre médecin de la meilleure façon de nourrir votre bébé si vous prenez DEXILANT.

Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les 
suppléments à base de plantes. DEXILANT peut affecter le fonctionnement d'autres médicaments, et d'autres médicaments peuvent affecter le 
fonctionnement de DEXILANT.

Prévenez surtout votre médecin si vous prenez :

• un antibiotique qui contient de l'ampicilline
• atazanavir (Reyataz)
• digoxine (Lanoxine)
• un produit qui contient du fer
• kétoconazole (Nizoral)
• warfarine (Coumadin, Jantoven)
• tacrolimus (Prograf)
• méthotrexate

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien une liste de ces médicaments, si vous n'êtes pas sûr.

Connaissez les médicaments que vous prenez. Conservez-en une liste pour la montrer à votre médecin et à votre pharmacien lorsque vous recevez un 

nouveau médicament.

Comment dois-je prendre DEXILANT ?

• Prenez DEXILANT exactement comme prescrit par votre médecin.
• Ne modifiez pas votre dose et n'arrêtez pas de prendre DEXILANT sans en parler d'abord à votre médecin.
• Vous pouvez prendre DEXILANT avec ou sans nourriture.
• Avalez les gélules de DEXILANT entières.
• Si vous avez du mal à avaler les gélules entières de DEXILANT, vous pouvez ouvrir les gélules et saupoudrer le contenu sur une 

cuillère à soupe de compote de pommes. Assurez-vous d'avaler le mélange de compote de pommes tout de suite. Ne mâchez pas le 
mélange. Ne conservez pas le mélange pour une utilisation ultérieure.

• Si vous avez pris trop de DEXILANT, appelez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à l'hôpital ou aux urgences le plus 
proche.

Quels sont les effets secondaires possibles de DEXILANT ?

DEXILANT peut provoquer des effets secondaires graves, notamment :

• Voir « Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur DEXILANT ? »

• Faibles niveaux de magnésium dans votre corps. Ce problème peut être grave. Un faible taux de magnésium peut survenir chez certaines 
personnes qui prennent un inhibiteur de la pompe à protons pendant au moins 3 mois. Si de faibles niveaux de magnésium se produisent, 
c'est généralement après un an de traitement. Vous pouvez ou non présenter des symptômes de faible teneur en magnésium.

Informez immédiatement votre médecin si vous développez l'un de ces symptômes : o

o
o
o
o
o
o
o
o

convulsions

vertiges
rythme cardiaque anormal 
ou rapide
mouvements saccadés ou secousses (tremblements) 
faiblesse musculaire
spasmes des mains et des pieds 
crampes ou douleurs musculaires 
spasme du larynx
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Votre médecin peut vérifier le niveau de magnésium dans votre corps avant que vous ne commenciez à prendre DEXILANT, ou pendant 
le traitement, si vous prenez DEXILANT pendant une longue période.

Les effets secondaires les plus courants de DEXILANT comprennent :

• diarrhée
• Douleur d'estomac

• nausée
• rhume
• vomissement

• gaz

Autres effets secondaires

• Réactions allergiques graves.Informez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants avec DEXILANT :
• éruption

• gonflement du visage

• serrement de gorge

• difficulté à respirer

Votre médecin peut arrêter DEXILANT si ces symptômes surviennent.

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

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

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

Comment dois-je conserver DEXILANT ?
• Conservez DEXILANT à température ambiante entre 68 °F et 77 °F (20 °C et 25 °C).

Gardez DEXILANT et tous les médicaments hors de la portée des enfants. 

Informations générales sur DEXILANT

Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans un guide des médicaments. N'utilisez pas 
DEXILANT pour une condition pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas DEXILANT à d'autres personnes, même si elles 
présentent les mêmes symptômes que vous. Cela peut leur nuire.

Ce guide de médication résume les informations les plus importantes sur DEXILANT. Si vous souhaitez plus d'informations, 
parlez-en à votre médecin. Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien des informations sur DEXILANT 
destinées aux professionnels de la santé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.DEXILANT.com ou appelez le 1-877-825-3327.

Quels sont les ingrédients de DEXILANT ?

Ingrédient actif : dexlansoprazole.

Ingrédients inactifs : sphères de sucre, carbonate de magnésium, saccharose, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, dioxyde 
de titane, hydroxypropylcellulose, hypromellose 2910, talc, copolymères d'acide méthacrylique, polyéthylène glycol 8000, citrate de 
triéthyle, polysorbate 80 et dioxyde de silicium colloïdal. L'enveloppe de la gélule est composée d'hypromellose, de carraghénine et 
de chlorure de potassium. D'après la couleur de l'enveloppe de la gélule, le bleu contient la laque d'aluminium FD&C Blue No. 2; le 
gris contient de l'oxyde de fer noir ; et les deux contiennent du dioxyde de titane.

Ce guide de médication a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Distribué par
Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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Deerfield, Illinois 60015

Révisé : septembre 2012
DEXILANT est une marque déposée de Takeda Pharmaceuticals USA, Inc. et utilisée sous licence par Takeda 
Pharmaceuticals America, Inc. Marque déposée auprès de l'Office américain des brevets et des marques.

Tous les autres noms de marques sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs. ©2009-2012 Takeda Pharmaceuticals America, Inc.
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