
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS Ces points forts n'incluent pas 
toutes les informations nécessaires pour utiliser les gélules NAMZARIC de 
manière sûre et efficace. Voir les informations de prescription complètes pour 
les gélules NAMZARIC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS ------------------- ----------- 
NAMZARIC est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue 
au chlorhydrate de mémantine, au chlorhydrate de donépézil, aux dérivés de la 
pipéridine ou à tout excipient utilisé dans la formulation (4)

Capsules de NAMZARIC (chlorhydrate de mémantine à libération prolongée et 
chlorhydrate de donépézil), pour administration orale
Approbation américaine initiale : 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS -----------------------
• NAMZARIC est susceptible d'exagérer la relaxation musculaire de type succinylcholine 

pendant l'anesthésie (5.1)

• NAMZARIC peut avoir des effets vagotoniques sur les nœuds sino-auriculaires et auriculo-

ventriculaires se manifestant par une bradycardie ou un bloc cardiaque (5.2)

• Surveiller les patients pour des symptômes de saignement gastro-intestinal actif ou occulte, 
en particulier ceux à risque accru de développer des ulcères (5.3)

• NAMZARIC peut provoquer de la diarrhée, des nausées et des vomissements (5.4)

• NAMZARIC peut provoquer des obstructions de sortie de la vessie (5.5)
• Les conditions qui augmentent le pH de l'urine peuvent diminuer l'élimination urinaire de la 

mémantine, entraînant une augmentation des taux plasmatiques de mémantine (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE-------------------- -------- 
NAMZARIC est une association de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée, 
antagoniste des récepteurs NMDA, et de chlorhydrate de donépézil, inhibiteur de 
l'acétylcholinestérase, indiquée dans le traitement de la démence modérée à sévère de 
type Alzheimer chez les patients stabilisés sur :
• chlorhydrate de mémantine (10 mg deux fois par jour ou 28 mg à libération prolongée une 

fois par jour) et chlorhydrate de donépézil 10 mg (1), ou
• chlorhydrate de mémantine (5 mg deux fois par jour ou 14 mg à libération prolongée 

une fois par jour) et chlorhydrate de donépézil 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES ------------------ ------------
• Les réactions défavorables les plus communes se produisant à une fréquence d'au moins 

5 % et plus grand que le placebo avec l'hydrochlorure memantine extendedrelease 28 
mgs/jours étaient le mal de tête, la diarrhée et le vertige (6.1)

• Les réactions défavorables les plus communes se produisant à une fréquence d'au moins 
5 % dans les patients recevant donepezil et à deux fois ou plus le taux de placebo, incluent 
la diarrhée, l'anorexie, le vomissement, la nausée et l'ecchymose (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION -----------------------
• Les patients sous chlorhydrate de mémantine (10 mg deux fois par jour ou 28 mg à 

libération prolongée une fois par jour) et chlorhydrate de donépézil 10 mg peuvent être 
remplacés par NAMZARIC 28 mg/10 mg, pris une fois par jour le soir (2.1)

• NAMZARIC peut être pris avec ou sans nourriture, entier ou saupoudré sur de la 
compote de pommes ; ne pas diviser, mâcher ou écraser (2.2)

• Insuffisance rénale sévère : les patients sous chlorhydrate de mémantine (5 mg deux fois par 
jour ou 14 mg à libération prolongée une fois par jour) et chlorhydrate de donépézil 10 mg 
peuvent être remplacés par NAMZARIC 14 mg/10 mg (2.3)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez Forest 
Laboratories, LLC. au 1-800-678-1605 ou FDA au 1-800-FDA-1088 ou 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES------------------ --------------
• Utilisation combinée avec des antagonistes de NMDA : utilisez avec la prudence (7.2)

• NAMZARIC peut interférer avec les médicaments anticholinergiques (7.4)
• L'administration concomitante de succinylcholine, d'agents bloquants neuromusculaires 

similaires ou d'agonistes cholinergiques peut entraîner un effet synergique (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES--------------------- 
Gélules NAMZARIC :
• 14 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée et 10 mg de chlorhydrate 

de donépézil (3)

• 28 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée et 10 mg de chlorhydrate 
de donépézil (3) Voir 17 pour les RENSEIGNEMENTS D'ASSISTANCE PATIENTS et l'étiquetage 

patient approuvé par la FDA.
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

1 INDICATIONS ET USAGE

NAMZARIC est indiqué dans le traitement des démences modérées à sévères de type Alzheimer chez les 
patients stabilisés sur :

• chlorhydrate de mémantine (10 mg deux fois par jour ou 28 mg à libération prolongée une fois par jour) et 
chlorhydrate de donépézil 10 mg.

• chlorhydrate de mémantine (5 mg deux fois par jour ou 14 mg à libération prolongée une fois par jour) et 
chlorhydrate de donépézil 10 mg (chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère).

2 DOSAGE ET ADMINISTRATION

2.1 Dosage recommandé

Les patients stabilisés sous chlorhydrate de mémantine (10 mg deux fois par jour ou 28 mg à libération prolongée une 
fois par jour) et le chlorhydrate de donépézil 10 mg peuvent être remplacés par NAMZARIC 28 mg/10 mg, pris une fois 
par jour le soir. Le patient doit commencer NAMZARIC le jour suivant la dernière dose de chlorhydrate de mémantine et 
de chlorhydrate de donépézil administrés séparément.

Si un patient oublie une seule dose de NAMZARIC, la dose suivante doit être prise comme 
prévu, sans doubler la dose.

2.2 Informations administratives

NAMZARIC peut être pris avec ou sans nourriture. Les gélules de NAMZARIC peuvent être prises intactes ou peuvent 
être ouvertes, saupoudrées sur de la compote de pommes et avalées sans mâcher. Le contenu entier de chaque gélule 
NAMZARIC doit être consommé ; la dose ne doit pas être divisée.

Sauf lorsqu'elles sont ouvertes et saupoudrées sur de la compote de pommes, comme décrit ci-dessus, les gélules de 
NAMZARIC doivent être avalées entières. Les gélules de NAMZARIC ne doivent pas être divisées, mâchées ou écrasées.

2.3 Posologie chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère

Les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine de 5 à 29 mL/min, selon l'équation de 
Cockcroft-Gault), stabilisés sous chlorhydrate de mémantine (5 mg deux fois par jour ou 14 mg à libération prolongée 
une fois par jour) et chlorhydrate de donépézil 10 mg, peuvent être remplacés par NAMZARIC 14 mg/10 mg, pris une 
fois par jour.

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

Gélules NAMZARIC :

• Les gélules de 14 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée/10 mg de chlorhydrate de donépézil 
sont vert clair, des gélules opaques avec une empreinte radiale noire « FL 14/10 ».
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• Les gélules de 28 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée/10 mg de chlorhydrate de donépézil 
sont des gélules bleues et opaques avec une impression radiale noire « FL 28/10 ».

4 CONTRE-INDICATIONS

NAMZARIC est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue au chlorhydrate de 
mémantine, au chlorhydrate de donépézil, aux dérivés de la pipéridine ou à tout excipient utilisé dans la 
formulation..

5 AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

5.1 Anesthésie

Le chlorhydrate de donépézil, en tant qu'inhibiteur de la cholinestérase, est susceptible d'exagérer la relaxation musculaire de 
type succinylcholine pendant l'anesthésie.

5.2 Affections cardiovasculaires

En raison de leur action pharmacologique, les inhibiteurs de la cholinestérase peuvent avoir des effets vagotoniques sur les 
nœuds sino-auriculaires et auriculo-ventriculaires. Cet effet peut se manifester par une bradycardie ou un bloc cardiaque 
chez les patients avec ou sans anomalies sous-jacentes connues de la conduction cardiaque. Des épisodes de syncope ont été 
signalés en association avec l'utilisation de chlorhydrate de donépézil.

5.3 Maladie d'ulcère peptique et saignement gastro-intestinal

Par leur action primaire, on peut s'attendre à ce que les inhibiteurs de la cholinestérase augmentent la sécrétion d'acide 
gastrique en raison d'une activité cholinergique accrue. Les études cliniques d'hydrochlorure donepezil dans une dose de 5 
mgs/jours à 10 mgs/jours n'ont montré aucune augmentation, par rapport au placebo, dans l'incidence de maladie d'ulcère 
peptique ou de saignement gastrointestinal. Les patients traités par NAMZARIC doivent être étroitement surveillés pour 
détecter tout symptôme d'hémorragie gastro-intestinale active ou occulte, en particulier ceux qui présentent un risque accru de 
développer des ulcères, par exemple ceux qui ont des antécédents d'ulcère ou ceux qui reçoivent simultanément des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

5.4 Nausées et vomissements

Il a été démontré que le chlorhydrate de donépézil, lorsqu'il est initié, en tant que conséquence prévisible de ses 
propriétés pharmacologiques, produit de la diarrhée, des nausées et des vomissements. Bien que dans la plupart des 
cas, ces effets aient été légers et transitoires, durant parfois une à trois semaines, et se soient résolus lors de l'utilisation 
continue de chlorhydrate de donépézil, les patients doivent être étroitement surveillés au début du traitement.

5.5 Conditions génito-urinaires

Bien qu'ils n'aient pas été observés dans les essais cliniques sur le chlorhydrate de donépézil, les cholinomimétiques peuvent provoquer une 

obstruction de l'évacuation de la vessie.
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Les conditions qui augmentent le pH de l'urine peuvent diminuer l'élimination urinaire de la mémantine, ce qui entraîne une 

augmentation des taux plasmatiques de mémantine[voir les Actions réciproques de Médicament (7.1)].

5.6 Saisies

On pense que les cholinomimétiques, y compris le chlorhydrate de donépézil, ont un certain potentiel de provoquer des 
convulsions généralisées. Cependant, l'activité épileptique peut également être une manifestation de la maladie d'Alzheimer.

5.7 Affections pulmonaires

En raison de leurs actions cholinomimétiques, les inhibiteurs de la cholinestérase doivent être prescrits avec prudence aux 
patients ayant des antécédents d'asthme ou de maladie pulmonaire obstructive.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables graves suivants sont discutés ci-dessous et ailleurs dans l'étiquetage.

• Affections cardiovasculaires[voir Avertissements et précautions (5.2)]
• Ulcère peptique et saignement gastro-intestinal[voir Avertissements et précautions (5.3)]
• Nausée et vomissements[voir Avertissements et précautions (5.4)]
• Conditions génito-urinaires[voir Avertissements et précautions (5.5)]
• Saisies[voir Avertissements et précautions (5.6)]

• Affections pulmonaires[voir Avertissements et précautions (5.7)]

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.

Chlorhydrate de mémantine

Le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée a été évalué dans un essai en double aveugle contre 
placebo chez 676 patients atteints de démence modérée à sévère de type Alzheimer (341 patients traités par 
mémantine à la dose de 28 mg/jour et 335 patients traités par placebo) pour un traitement période allant jusqu'à 
24 semaines. Parmi les patients randomisés, 236 traités par mémantine 28 mg/jour et 227 traités par placebo 
recevaient une dose stable de donépézil pendant 3 mois avant le dépistage.

Effets indésirables entraînant l'arrêt du chlorhydrate de mémantine

Dans l'essai clinique contrôlé par placebo sur le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée, la proportion de 
patients du groupe chlorhydrate de mémantine à libération prolongée à la dose de 28 mg/jour et du groupe placebo 
ayant interrompu le traitement en raison d'effets indésirables était de 10 % et 6 %, respectivement. L'effet indésirable le 
plus fréquent dans le groupe traité par le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée ayant conduit à l'arrêt du 
traitement a été des étourdissements, à un taux de 1,5 %.
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Effets indésirables les plus courants avec le chlorhydrate de mémantine

Les effets indésirables les plus fréquents avec le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée chez les patients atteints de 
la maladie d'Alzheimer modérée à sévère, définis comme ceux survenant à une fréquence d'au moins 5 % dans le groupe du 
chlorhydrate de mémantine à libération prolongée et à une fréquence plus élevée que le placebo, étaient les maux de tête. , 
diarrhée et étourdissements.

Le tableau 1 énumère les effets indésirables survenus à une incidence ≥ 2 % dans le groupe traité par le 
chlorhydrate de mémantine à libération prolongée et survenus à un taux supérieur à celui du placebo.
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Tableau 1: Effets indésirables du chlorhydrate de mémantine à libération prolongée chez les patients atteints 
de la maladie d'Alzheimer modérée à sévère

Placebo
(n = 335)

%

Chlorhydrate de mémantine
à libération prolongée

28mg
(n = 341)

%

Effet indésirable

Problèmes gastro-intestinaux

Diarrhée 4 5
Constipation 1 3
Douleur abdominale 1 2
Vomissement 1 2
Infections et infestations

Grippe 3 4
Enquêtes
Augmentation du poids 1 3
Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif

Mal au dos 1 3
Troubles du système nerveux

Mal de crâne 5 6
Vertiges 1 5
Somnolence 1 3
Troubles psychiatriques

Anxiété 3 4
Une dépression 1 3
Agression 1 2
Troubles rénaux et urinaires

Incontinence urinaire 1 2
Troubles vasculaires

Hypertension 2 4
Hypotension 1 2
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Chlorhydrate de donépézil

Effets indésirables entraînant l'arrêt du chlorhydrate de donépézil

Dans les essais cliniques contrôlés d'hydrochlorure donepezil, le taux d'arrêt dû aux réactions défavorables pour 
les patients a traité avec l'hydrochlorure donepezil était environ 12 %, comparé à 7 % pour les patients a traité 
avec le placebo. Les effets indésirables les plus fréquents ayant conduit à l'arrêt du traitement, définis comme 
ceux survenant chez au moins 2 % des patients sous chlorhydrate de donépézil et à deux fois ou plus l'incidence 
observée avec le placebo, étaient l'anorexie (2 %), les nausées (2 %), la diarrhée (2 % ) et infection urinaire (2 %).

Effets indésirables les plus courants avec le chlorhydrate de donépézil

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le chlorhydrate de donépézil lors d'essais cliniques contrôlés chez 
des patients atteints de la maladie d'Alzheimer sévère, définis comme ceux survenant à une fréquence d'au moins 5 % dans le 
groupe du chlorhydrate de donépézil et à deux fois ou plus le taux du placebo, étaient la diarrhée, l'anorexie , vomissements, 
nausées et ecchymoses. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le chlorhydrate de donépézil lors d'essais 
cliniques contrôlés chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée étaient l'insomnie, les crampes 
musculaires et la fatigue.

La table 2 énumère des réactions défavorables qui se sont produites à une incidence de ≥ 2 % dans le groupe d'hydrochlorure donepezil 

et à un taux plus grand que le placebo dans les procès contrôlés dans les patients avec la Maladie d'Alzheimer sévère.

Tableau 2 : Effets indésirables avec le chlorhydrate de donépézil chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sévère

maladie

Chlorhydrate de donépézil
10 mg/jour
(n = 501)

%

Placebo
(n = 392)

%
Système corporel/événement indésirable

Pourcentage de patients présentant un événement indésirable 73 81

Corps dans son ensemble

Accident 12 13

Infection 9 11

Mal de crâne 3 4

Douleur 2 3

Mal au dos 2 3
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Tableau 2 : Effets indésirables avec le chlorhydrate de donépézil chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sévère

maladie

Fièvre 1 2

Douleur thoracique < 1 2

Système cardiovasculaire

Hypertension 2 3

Hémorragie 1 2

Syncope 1 2

Système digestif

Diarrhée 4 dix

Vomissement 4 8

Anorexie 4 8

Nausée 2 6

Système sanguin et lymphatique

Ecchymose 2 5

Systèmes métaboliques et nutritionnels

Augmentation de la créatine phosphokinase 1 3

Déshydratation 1 2

Hyperlipémie < 1 2

Système nerveux

Insomnie 4 5

Hostilité 2 3

Nervosité 2 3

Hallucinations 1 3

Somnolence 1 2
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Tableau 2 : Effets indésirables avec le chlorhydrate de donépézil chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sévère

maladie

Vertiges 1 2

Une dépression 1 2

Confusion 1 2

Labilité émotionnelle 1 2

Trouble de la personnalité 1 2

Peau et appendices

Eczéma 2 3

Système urogénital

Incontinence urinaire 1 2

6.2 Expérience post-commercialisation

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation du chlorhydrate de mémantine et 
du chlorhydrate de donépézil. Étant donné que 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.

Chlorhydrate de mémantine

Insuffisance rénale aiguë, agranulocytose, insuffisance cardiaque congestive, hépatite, leucopénie (dont 
neutropénie), pancréatite, pancytopénie, syndrome de Stevens Johnson. idées suicidaires, thrombocytopénie 
et purpura thrombocytopénique thrombotique.

Chlorhydrate de donépézil

Douleur abdominale, agitation, cholécystite, confusion, convulsions, hallucinations, bloc cardiaque (tous types), 
anémie hémolytique, hépatite, hyponatrémie, syndrome malin des neuroleptiques, pancréatite et éruption cutanée.

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Utilisation de la mémantine avec des médicaments qui rendent l'urine alcaline

La clairance de la mémantine a été réduite d'environ 80 % dans des conditions d'urine alcaline à pH 8. Par 
conséquent, des modifications du pH de l'urine vers l'état alcalin peuvent entraîner une accumulation de
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médicament avec une augmentation possible des effets indésirables. Le pH urinaire est modifié par le régime alimentaire, les 

médicaments (p. ex., inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, bicarbonate de sodium) et l'état clinique du patient (p. ex., acidose 

tubulaire rénale ou infections graves des voies urinaires). Par conséquent, la mémantine doit être utilisée avec prudence dans ces 

conditions.

7.2 Utilisation de la mémantine avec d'autres antagonistes du N-méthyl-D-aspartate (NMDA)

L'utilisation combinée du chlorhydrate de mémantine avec d'autres antagonistes NMDA (amantadine, 
kétamine et dextrométhorphane) n'a pas été systématiquement évaluée et une telle utilisation doit être 
abordée avec prudence.

7.3 L'effet d'Autres Médicaments sur le Métabolisme de Donepezil

Les inhibiteurs du CYP3A4 (par exemple, le kétoconazole) et du CYP2D6 (par exemple, la quinidine), inhibent le 
métabolisme du donépézilin vitro. On ne sait pas s'il existe un effet clinique de la quinidine.
Les inducteurs du CYP3A4 (par exemple, la phénytoïne, la carbamazépine, la dexaméthasone, la rifampicine et le phénobarbital) 
pourraient augmenter le taux d'élimination du donépézil.

7.4 Utilisation de Donepezil avec Anticholinergics

En raison de leur mécanisme d'action, les inhibiteurs de la cholinestérase, y compris le chlorhydrate de donépézil, 
ont le potentiel d'interférer avec l'activité des médicaments anticholinergiques.

7.5 Utilisation de donépézil avec des cholinomimétiques et d'autres inhibiteurs de la cholinestérase

Un effet synergique peut être attendu lorsque des inhibiteurs de la cholinestérase, y compris le chlorhydrate de donépézil, sont 
administrés en même temps que de la succinylcholine, des agents bloquants neuromusculaires similaires ou des agonistes 
cholinergiques tels que le béthanéchol.

8. UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse

Catégorie de grossesse C :

Il n'y a pas d'études adéquates et/ou bien contrôlées de NAMZARIC ou de ses ingrédients actifs (chlorhydrate de 
mémantine et chlorhydrate de donépézil) chez les femmes enceintes. NAMZARIC ne doit être utilisé pendant la 
grossesse que si le bénéfice potentiel justifie le risque potentiel pour le fœtus.

Chlorhydrate de mémantine

La mémantine administrée par voie orale à des rats gravides et à des lapines gravides pendant la période 
d'organogenèse n'a pas été tératogène jusqu'aux doses les plus élevées testées (18 mg/kg/jour chez le rat et 
30 mg/kg/jour chez le lapin, soit 6 et 21 fois respectivement , la dose de mémantine à la dose humaine 
maximale recommandée [MRHD] de NAMZARIC [28 mg/10 mg par jour] sur un mg/m2base).
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Une légère toxicité maternelle, une diminution du poids des ratons et une incidence accrue de vertèbres cervicales non 
ossifiées ont été observées à une dose orale de 18 mg/kg/jour dans une étude au cours de laquelle des rats ont reçu de la 
mémantine par voie orale en commençant avant l'accouplement et en continuant tout au long du post-partum. période. Une 
légère toxicité maternelle et une diminution du poids des ratons ont également été observées à cette dose dans une étude 
dans laquelle des rats ont été traités du jour 15 de la gestation jusqu'à la période post-partum. La dose sans effet pour ces 
effets était de 6 mg/kg, soit 2 fois la MRHD de NAMZARIC sur un mg/m2base.

Chlorhydrate de donépézil

L'administration orale de donépézil à des rats et des lapins gravides pendant la période d'organogenèse n'a 
produit aucun effet tératogène à des doses allant jusqu'à 16 mg/kg/jour (environ 15 fois la dose de donépézil à la 
MRHD de NAMZARIC sur un mg/m2base) et 10 mg/kg/jour (environ 7 fois la MRHD sur un mg/m2base), 
respectivement. L'administration orale de donépézil (1, 3, 10 mg/kg/jour) à des rats en fin de gestation et tout au 
long de la lactation jusqu'au sevrage a entraîné une augmentation des mortinaissances et une réduction de la 
survie de la progéniture jusqu'au jour 4 du post-partum à la dose la plus élevée. La dose sans effet de 3 mg/kg/
jour est environ 3 fois la dose de donépézil à la MRHD de NAMZARIC sur un mg/m2base.

8.3 Mères allaitantes

On ne sait pas si la mémantine ou le donépézil sont excrétés dans le lait maternel.Étant donné que de nombreux 
médicaments sont excrétés dans le lait maternel, la prudence s'impose lorsque NAMZARIC est administré à une 
femme qui allaite.

8.4 Utilisation pédiatrique

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

La mémantine n'a pas démontré son efficacité dans deux études cliniques contrôlées de 12 semaines portant sur 578 
patients pédiatriques âgés de 6 à 12 ans atteints de troubles du spectre autistique (TSA), y compris l'autisme, le 
syndrome d'Asperger et le trouble envahissant du développement - non spécifié (PDD-NOS). La mémantine n'a pas été 
étudiée chez les patients pédiatriques de moins de 6 ans ou de plus de 12 ans. Le traitement par la mémantine a été 
initié à 3 mg/jour et la dose a été augmentée jusqu'à la dose cible (basée sur le poids) à la semaine 6. Des doses orales 
de gélules à libération prolongée de 3, 6, 9 ou 15 mg de mémantine ont été administrées une fois par jour aux 
patients. avec des poids < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg et ≥ 60 kg, respectivement.

Dans une étude parallèle randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo de 12 semaines (étude A) chez des patients 
autistes, il n'y avait pas de différence statistiquement significative dans le score brut total de l'échelle de réactivité sociale (SRS) 
entre les patients randomisés pour la mémantine (n = 54) et ceux randomisés pour recevoir un placebo (n = 53). Dans une étude 
de sevrage randomisée de 12 semaines enrichie en répondeurs (étude B) chez 471 patients atteints de TSA, il n'y avait pas de 
différence statistiquement significative dans les taux de perte de réponse thérapeutique entre les patients randomisés pour 
rester sous mémantine à dose complète (n = 153) et ceux randomisés pour passer au placebo (n = 158).
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Le profil d'innocuité global de la mémantine chez les patients pédiatriques correspondait généralement au profil 
d'innocuité connu chez les adultes.[voir les effets indésirables (6.1)].

Dans l'étude A, les effets indésirables dans le groupe mémantine (n=56) qui ont été rapportés chez au moins 5 % des patients 
et au moins deux fois plus fréquents que dans le groupe placebo (n=58) sont répertoriés dans le tableau 3 :

Tableau 3 : Étude A Réactions indésirables fréquemment signalées avec une fréquence ≥
5 % et deux fois celui du placebo

Effet indésirable Mémantine
N=56

Placebo
N=58

La toux 8,9 % 3,4 %
Grippe 7,1 % 3,4 %
Rhinorrhée 5,4 % 0%
Agitation 5,4 % 1,7 %

Arrêts dus à des effets indésirablesun

Agression 3,6 % 1,7 %
Irritabilité 1,8 % 3,4 %
un

Effets indésirables rapportés entraînant l'arrêt du traitement chez plus d'un patient dans l'un ou l'autre 

des groupes de traitement.

Les effets indésirables qui ont été signalés chez au moins 5 % des patients dans l'étude ouverte de 12 à 48 semaines 
pour identifier les répondeurs à inscrire dans l'étude B sont répertoriés dans le tableau 4 :

Tableau 4 : Étude préliminaire ouverte de 12 à 48 semaines à l'étude B couramment
Effets indésirables signalés avec une fréquence ≥ 5 %

Effet indésirable Mémantine
N = 903

Mal de crâne 8,0 %
Rhinopharyngite 6,3 %
Pyrexie 5,8 %
Irritabilité 5,4 %

Arrêts dus à des effets indésirablesun

Irritabilité 1,2 %
Agression 1,0 %
un

Incidence d'au moins 1 % d'effets indésirables entraînant un arrêt prématuré du traitement.

Dans l'étude de sevrage randomisée (étude B), l'effet indésirable chez les patients randomisés pour recevoir un placebo (n = 
160) et signalé chez au moins 5 % des patients et à une fréquence deux fois supérieure au groupe de traitement par 
mémantine à dose complète (n = 157) était l'irritabilité (5,0 % contre 2,5 %).

Dans une étude sur des animaux juvéniles, des rats juvéniles mâles et femelles ont reçu de la mémantine (15, 30 et 45 
mg/kg/jour) du jour postnatal (PND) 14 au PND 70. Les poids corporels ont été réduits à 45 mg/kg/jour . Des retards 
dans la maturation sexuelle ont été notés chez les rats mâles et femelles à des doses ≥ 30 mg/kg/jour. La mémantine a 
induit des lésions neuronales dans plusieurs zones du cerveau aux PND 15 et 17 à des doses ≥ 30 mg/kg/jour. Toxicité 
comportementale (diminution du pourcentage de sursaut auditif
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accoutumance) a été noté chez les animaux du groupe recevant la dose de 45 mg/kg/jour. La dose de 15 mg/kg/jour 
a été considérée comme la dose sans effet nocif observé (NOAEL) pour cette étude.

Dans une deuxième étude de toxicité chez le rat juvénile, des rats juvéniles mâles et femelles ont reçu de la mémantine 
(1, 3, 8, 15, 30 et 45 mg/kg/jour) du jour postnatal (PND) 7 au PND 70. mortalité liée à la mémantine, les groupes 
recevant les doses de 30 et 45 mg/kg/jour ont été arrêtés sans autre évaluation. La mémantine a induit l'apoptose ou la 
dégénérescence neuronale dans plusieurs zones du cerveau aux PND 8, 10 et 17 à une dose de 15 mg/kg/jour. La NOAEL 
pour l'apoptose et la dégénérescence neuronale était de 8 mg/kg/jour. Une toxicité comportementale (effets sur 
l'activité motrice, l'accoutumance au sursaut auditif, l'apprentissage et la mémoire) a été notée à des doses ≥ 3 mg/kg/
jour pendant le traitement, mais n'a pas été observée après l'arrêt du médicament. Par conséquent, la dose de 1 mg/kg/
jour a été considérée comme la DSENO pour l'effet neurocomportemental dans cette étude.

8.5 Utilisation gériatrique

Chlorhydrate de mémantine

La majorité des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont 65 ans et plus. Dans l'étude clinique sur le 
chlorhydrate de mémantine à libération prolongée, l'âge moyen des patients était d'environ 77 ans ; plus de 91 % des 
patients étaient âgés de 65 ans et plus, 67 % étaient âgés de 75 ans et plus et 14 % étaient âgés de 85 ans et plus. Les 
données d'efficacité et de sécurité présentées dans la section des essais cliniques ont été obtenues auprès de ces 
patients. Aucune différence cliniquement significative n'a été observée dans la plupart des événements indésirables 
signalés par les patients âgés de ≥ 65 ans et de < 65 ans.

Chlorhydrate de donépézil

L'âge moyen des patients inclus dans les études cliniques avec le donépézil était de 73 ans ; 80 % de ces patients 
avaient entre 65 et 84 ans et 49 % des patients avaient 75 ans et plus. Les données d'efficacité et de sécurité présentées 
dans la section des essais cliniques ont été obtenues auprès de ces patients. Il n'y avait pas de différences cliniquement 
significatives dans la plupart des événements indésirables rapportés par les patients
≥ 65 ans et < 65 ans.

8.6 Insuffisance rénale

Une réduction de la posologie est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère[voir le Dosage et 
l'administration (2.3) et la Pharmacologie Clinique (12.3)]. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients 

présentant une insuffisance rénale légère ou modérée.

8.7 Insuffisance hépatique

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère ou modérée. 

NAMZARIC n'a pas été étudié chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère[voir Pharmacologie clinique 
(12.3)].
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dix SURDOSAGE

Le chlorhydrate de mémantine et le chlorhydrate de donépézil sont les deux ingrédients actifs de NAMZARIC. Aucun antidote 
spécifique pour le surdosage de chlorhydrate de mémantine n'est connu ; cependant, l'élimination de la mémantine peut 
être augmentée par l'acidification de l'urine. Les anticholinergiques tertiaires tels que l'atropine peuvent être utilisés comme 
antidote en cas de surdosage de chlorhydrate de donépézil. Dans la prise en charge des cas de surdosage, tenir compte de la 
possibilité d'implication de plusieurs médicaments. En cas de surdosage, appelez le centre antipoison au 1-800-222-1222 
pour la dernière recommandation. En général, des mesures de soutien doivent être utilisées et le traitement doit être 
symptomatique.

Chlorhydrate de mémantine

Les signes et symptômes accompagnant le plus souvent un surdosage avec d'autres formulations de mémantine dans les essais 
cliniques et d'après l'expérience de commercialisation mondiale, seul ou en association avec d'autres médicaments et/ou de 
l'alcool, comprennent l'agitation, l'asthénie, la bradycardie, la confusion, le coma, les étourdissements, les modifications de 
l'ECG, l'augmentation tension artérielle, léthargie, perte de conscience, psychose, agitation, ralentissement des mouvements, 
somnolence, stupeur, démarche instable, hallucinations visuelles, vertiges, vomissements et faiblesse. La plus grande ingestion 
connue de mémantine dans le monde était de 2 grammes chez un individu qui prenait de la mémantine en conjonction avec 
des médicaments antidiabétiques non spécifiés. Cette personne a connu le coma, la diplopie et l'agitation, mais s'est rétablie 
par la suite.

Un patient participant à un essai clinique de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée a involontairement 
pris 112 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée par jour pendant 31 jours et a présenté une 
uricémie élevée, une phosphatase alcaline sérique élevée et une faible numération plaquettaire.

Aucun décès n'a été noté avec des surdosages de mémantine seule. Une issue fatale a très rarement été 
rapportée lorsque la mémantine a été ingérée dans le cadre d'un surdosage avec plusieurs médicaments; dans 
ces cas, la relation entre la mémantine et une issue fatale n'est pas claire.

Chlorhydrate de donépézil

Un surdosage avec des inhibiteurs de la cholinestérase peut entraîner une crise cholinergique caractérisée 
par de graves nausées, vomissements, salivation, sudation, bradycardie, hypotension, dépression 
respiratoire, collapsus et convulsions. L'augmentation de la faiblesse musculaire est une possibilité et peut 
entraîner la mort si les muscles respiratoires sont impliqués. Les anticholinergiques tertiaires tels que 
l'atropine peuvent être utilisés comme antidote en cas de surdosage de chlorhydrate de donépézil. Le 
sulfate d'atropine intraveineux titré jusqu'à l'effet est recommandé : une dose initiale de 1,0 à 2,0 mg IV avec 
des doses ultérieures basées sur la réponse clinique. Des réponses atypiques de la pression artérielle et de 
la fréquence cardiaque ont été rapportées avec d'autres cholinomimétiques lorsqu'ils sont co-administrés 
avec des anticholinergiques quaternaires tels que le glycopyrrolate.

Les signes de toxicité liés à la dose chez les animaux comprenaient une réduction des mouvements spontanés, une position couchée, une 

démarche chancelante, un larmoiement, des convulsions cloniques, une respiration déprimée, une salivation, un myosis, des tremblements, une 

fasciculation et une température de surface inférieure du corps.
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11 LA DESCRIPTION

Les gélules de NAMZARIC contiennent de la mémantine, un antagoniste des récepteurs NMDA actif par voie orale, 
sous forme de chlorhydrate et du donépézil, un inhibiteur réversible de l'enzyme acétylcholinestérase, sous forme de 
chlorhydrate.

Chlorhydrate de mémantine

Le nom chimique du chlorhydrate de mémantine est le chlorhydrate de 1-amino-3,5-
diméthyladamantane avec la formule structurelle suivante :

La formule moléculaire est C12H21N•chlorhydrate et le poids moléculaire est de 215,76. Le chlorhydrate de mémantine se 
présente sous la forme d'une fine poudre blanche à blanc cassé.

Chlorhydrate de donépézil

Le nom chimique du chlorhydrate de donépézil est le chlorhydrate de 2,3-dihydro-5,6-
diméthoxy-2-[[1- (phénylméthyl)-4-pipéridinyl]méthyl]-1H-indén-1-one.

La formule moléculaire est C24H29NON3•chlorhydrate et le poids moléculaire est de 415,96. Le chlorhydrate de 
donépézil est une poudre cristalline blanche.

NAMZARIQUE

NAMZARIC est fourni sous forme de gélules pour administration orale, contenant 14 mg de chlorhydrate de 
mémantine à libération prolongée et 10 mg de chlorhydrate de donépézil (14 mg/10 mg) ou 28 mg de chlorhydrate 
de mémantine à libération prolongée et 10 mg de chlorhydrate de donépézil (28 mg/10 mg).
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Toutes les doses de NAMZARIC contiennent les ingrédients inactifs suivants : sphères de sucre, povidone, talc, 
hypromellose, polyéthylène glycol, éthylcellulose, acide oléique, triglycérides à chaîne moyenne, lactose monohydraté, 
cellulose microcristalline, amidon de maïs, dioxyde de silicium colloïdal et stéarate de magnésium. Les capsules de 
gélatine dure contiennent du dioxyde de titane, de la gélatine, de la glaçure de gomme laque et de l'oxyde de fer noir; 
les colorants sont FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) et FD&C Blue 1 et oxyde de fer jaune (14 mg/10 mg).

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action

Les gélules NAMZARIC contiennent deux médicaments approuvés : le chlorhydrate de mémantine à libération 
prolongée et le chlorhydrate de donépézil. Chacun de ces médicaments est supposé avoir un mécanisme différent 
dans la maladie d'Alzheimer.

Mémantine

L'activation persistante des récepteurs NMDA du système nerveux central par le glutamate, un acide aminé excitateur, 
a été supposée contribuer à la symptomatologie de la maladie d'Alzheimer. Il est postulé que la mémantine exerce son 
effet thérapeutique par son action en tant qu'antagoniste des récepteurs NMDA non compétitif (canal ouvert) d'affinité 
faible à modérée qui se lie préférentiellement aux canaux cationiques activés par les récepteurs NMDA. Il n'existe 
aucune preuve que la mémantine prévienne ou ralentisse la neurodégénérescence chez les patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer.

Donépézil

Les théories actuelles sur la pathogenèse des signes et symptômes cognitifs de la maladie d'Alzheimer 
attribuent certains d'entre eux à un déficit de la neurotransmission cholinergique. Donepezil est postulé pour 
exercer son effet thérapeutique en améliorant la fonction cholinergique. Ceci est accompli en augmentant la 
concentration d'acétylcholine dans le système nerveux central par inhibition réversible de son hydrolyse par 
l'acétylcholinestérase. Rien n'indique que le donépézil prévienne ou ralentisse la neurodégénérescence chez les 
patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

12.3 Pharmacocinétique

NAMZARIQUE

NAMZARIC était bioéquivalent à la co-administration de chlorhydrate de mémantine à libération 
prolongée individuel et de chlorhydrate de donépézil.

Exposition (AUC et Cmaximum) de mémantine et de donépézil après l'administration de NAMZARIC à jeun ou à jeun était 
similaire. De plus, l'exposition à la mémantine et au donépézil après l'administration de NAMZARIC sous forme de 
capsule intacte ou de contenu de capsule saupoudré sur de la compote de pommes était similaire chez les sujets 
sains.

Chlorhydrate de mémantine
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La mémantine est bien absorbée après administration orale et a une pharmacocinétique linéaire sur l'intervalle de doses 
thérapeutiques. Il est excrété principalement sous forme inchangée dans l'urine et a une demi-vie d'élimination terminale 
d'environ 60 à 80 heures. Dans une étude comparant 28 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée une fois 
par jour à 10 mg de chlorhydrate de mémantine deux fois par jour, Cmaximumet ASC0-24

les valeurs étaient de 48 % et 33 % plus élevées pour le schéma posologique à libération prolongée de chlorhydrate de 

mémantine, respectivement.

Absorption

Après administration de doses multiples de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée, les concentrations maximales de 

mémantine se produisent environ 9 à 12 heures après l'administration. Il n'y a pas de différence dans l'absorption du chlorhydrate de 

mémantine à libération prolongée lorsque la gélule est prise intacte ou lorsque le contenu est saupoudré sur de la compote de 

pommes.

Après administration d'une dose unique, il n'y a pas de différence dans l'exposition à la mémantine, basée sur la C
maximumou ASC, pour le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée lorsque le produit médicamenteux est 
administré avec de la nourriture ou à jeun. Cependant, les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes 
environ 18 heures après l'administration avec de la nourriture contre environ 25 heures après l'administration à jeun.

Distribution

Le volume moyen de distribution de la mémantine est de 9 à 11 L/kg et la liaison aux protéines plasmatiques est faible (45 %).

Métabolisme

La mémantine subit un métabolisme hépatique partiel. Le système enzymatique microsomique hépatique 
CYP450 ne joue pas de rôle significatif dans le métabolisme de la mémantine.

Élimination

La mémantine est excrétée principalement dans l'urine, sous forme inchangée, et a une demi-vie d'élimination 
terminale d'environ 60 à 80 heures. Environ 48 % du médicament administré est excrété sous forme inchangée dans 
l'urine ; le reste est converti principalement en trois métabolites polaires qui possèdent une activité antagoniste 
minimale des récepteurs NMDA : le conjugué N-glucuronide, la 6-hydroxy mémantine et
Mémantine 1-nitroso-désaminée. Un total de 74 % de la dose administrée est excrété sous la forme de la somme de la 
molécule mère et du conjugué N-glucuronide. La clairance rénale implique une sécrétion tubulaire active modérée par 
une réabsorption tubulaire dépendante du pH.

Pharmacocinétique dans les populations particulières

Insuffisance rénale

La pharmacocinétique de la mémantine a été évaluée après une administration orale unique de 20 mg de chlorhydrate de 
mémantine chez 8 sujets présentant une insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine, CLcr,
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> 50 – 80 mL/min), 8 sujets avec insuffisance rénale modérée (CLcr 30 – 49 mL/min), 7 sujets avec 
insuffisance rénale sévère (CLcr 5 – 29 mL/min) et 8 sujets sains (CLcr > 80 mL/ min) appariés aussi 
étroitement que possible par l'âge, le poids et le sexe aux sujets insuffisants rénaux. ASC moyenne0-∞

augmenté de 4 %, 60 % et 115 % chez les sujets atteints d'insuffisance rénale légère, modérée et sévère, 
respectivement, par rapport aux sujets sains. La demi-vie d'élimination terminale a augmenté de 18 %, 41 % 
et 95 % chez les sujets atteints d'insuffisance rénale légère, modérée et sévère, respectivement, par rapport 
aux sujets sains[voir le Dosage et l'administration (2.3) et l'Utilisation dans les Populations Spécifiques (8.6)].

Insuffisance hépatique

La pharmacocinétique de la mémantine a été évaluée après l'administration de doses orales uniques de 20 mg 
chez 8 sujets atteints d'insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh Classe B, score 7-9) et 8 sujets appariés selon 
l'âge, le sexe et le poids au sujets insuffisants hépatiques. Il n'y a eu aucun changement dans l'exposition à la 
mémantine (sur la base de Cmaximumet ASC) chez les sujets présentant une insuffisance hépatique modérée par 
rapport aux sujets sains. Cependant, la demi-vie d'élimination terminale a augmenté d'environ 16 % chez les 
sujets présentant une insuffisance hépatique modérée par rapport aux sujets sains. La pharmacocinétique de la 
mémantine n'a pas été évaluée chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère.

Le sexe

Suite à l'administration de doses multiples de chlorhydrate de mémantine 20 mg par jour, les femmes étaient environ 
45 % plus exposées que les hommes, mais il n'y avait pas de différence d'exposition lorsque le poids corporel était pris 
en compte.

Âgé

La pharmacocinétique de la mémantine chez les sujets jeunes et âgés est similaire.

Interactions médicament-médicament

Utiliser avec les inhibiteurs de la cholinestérase

L'administration concomitante de mémantine avec le chlorhydrate de donépézil, un inhibiteur de l'AChE, n'a pas affecté 
la pharmacocinétique de l'un ou l'autre composé. De plus, la mémantine n'a pas affecté l'inhibition de l'AChE par le 
donépézil. Dans une étude clinique contrôlée de 24 semaines chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer 
modérée à sévère, le profil d'effets indésirables observé avec une association de mémantine à libération immédiate et de 
donépézil était similaire à celui du donépézil seul.

Effet de la mémantine sur le métabolisme d'autres médicaments

In vitroétudes menées avec des substrats marqueurs des enzymes CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) ont montré une inhibition minimale de ces enzymes par la mémantine. En outre,in vitro des 
études indiquent qu'à des concentrations supérieures à celles associées à l'efficacité, la mémantine n'induit pas 
les isoenzymes du cytochrome P450 CYP1A2, -2C9, -2E1 et -3A4/5. Aucune interaction pharmacocinétique avec des 
médicaments métabolisés par ces enzymes n'est attendue.
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Des études pharmacocinétiques ont évalué le potentiel d'interaction de la mémantine avec la warfarine et le 
bupropion. La mémantine n'a pas affecté la pharmacocinétique du bupropion, un substrat du CYP2B6, ni de son 
métabolite, l'hydroxybupropion. De plus, la mémantine n'a pas affecté la pharmacocinétique ou la 
pharmacodynamique de la warfarine, évaluée par l'INR de la prothrombine.

Effet d'autres médicaments sur la mémantine

La mémantine est principalement éliminée par voie rénale et les médicaments qui sont des substrats et/ou des 
inhibiteurs du système CYP450 ne devraient pas modifier la pharmacocinétique de la mémantine. Une dose unique de 
bupropion n'a pas affecté la pharmacocinétique de la mémantine à l'état d'équilibre.

Médicaments éliminés par les mécanismes rénaux

Étant donné que la mémantine est partiellement éliminée par sécrétion tubulaire, l'administration concomitante 
de médicaments utilisant le même système cationique rénal, notamment l'hydrochlorothiazide (HCTZ), le 
triamtérène (TA), la metformine, la cimétidine, la ranitidine, la quinidine et la nicotine, pourrait entraîner une 
modification des taux plasmatiques. des deux agents. Cependant, la co-administration de chlorhydrate de 
mémantine et d'HCTZ/TA n'a pas affecté la biodisponibilité de la mémantine ou de l'AT, et la biodisponibilité de 
l'HCTZ a diminué de 20 %. De plus, la co-administration de chlorhydrate de mémantine avec le médicament 
antihyperglycémiant Glucovance-(glyburide et chlorhydrate de metformine) n'ont pas affecté la 
pharmacocinétique de la mémantine, de la metformine et du glyburide. De plus, la mémantine n'a pas modifié 
l'effet hypoglycémiant de Glucovance-, indiquant l'absence d'interaction pharmacodynamique.

Médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques

Étant donné que la liaison de la mémantine aux protéines plasmatiques est faible (45 %), une interaction avec des médicaments 

fortement liés aux protéines plasmatiques, comme la warfarine et la digoxine, est peu probable.

Chlorhydrate de donépézil

La pharmacocinétique du donépézil est linéaire sur une plage de doses de 1 à 10 mg administrée une fois par jour. Le taux et la 

mesure d'absorption de comprimés d'hydrochlorure donepezil ne sont pas influencés par la nourriture.

Le donépézil est absorbé avec une biodisponibilité orale relative de 100 % et atteint des concentrations plasmatiques 
maximales en 3 à 4 heures.

La demi-vie d'élimination du donépézil est d'environ 70 heures et la clairance plasmatique apparente moyenne (Cl/F) 
est de 0,13 à 0,19 L/h/kg. Après administration de doses multiples, le donépézil s'accumule dans le plasma de 4 à 7 fois 
et l'état d'équilibre est atteint en 15 jours. Le volume de distribution à l'état d'équilibre est de 12 à 16 L/kg. Le donépézil 
est lié à environ 96 % aux protéines plasmatiques humaines, principalement aux albumines (environ 75 %) et à la 
glycoprotéine alpha-1-acide (environ 21 %) sur la plage de concentrations de 2 à 1 000 ng/mL.

Le donépézil est à la fois excrété dans l'urine intact et largement métabolisé en quatre métabolites principaux, 
dont deux sont connus pour être actifs, et un certain nombre de métabolites mineurs, qui n'ont pas tous été 
identifiés. Le donépézil est métabolisé par les isoenzymes CYP 450 2D6 et 3A4 et
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subit une glucuronidation. Suite à l'administration de14Le donépézil marqué au C, la radioactivité plasmatique, exprimée 
en pourcentage de la dose administrée, était principalement présente sous forme de donépézil intact (53 %) et de 6-O-
desméthyl donépézil (11 %), dont il a été rapporté qu'il inhibait l'AChE du même mesure que le donépézilin vitroet a été 
trouvé dans le plasma à des concentrations égales à environ 20 % du donépézil. Environ 57 % et 15 % de la radioactivité 
totale ont été récupérés dans l'urine et les matières fécales, respectivement, sur une période de 10 jours, tandis que 28 
% sont restés non récupérés, avec environ 17 % de la dose de donépézil récupérée dans l'urine sous forme inchangée. 
L'examen de l'effet du génotype CYP2D6 chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer a montré des différences 
dans les valeurs de clairance entre les sous-groupes de génotype CYP2D6. Par rapport aux métaboliseurs rapides, les 
métaboliseurs lents avaient une clairance plus lente de 31,5 % et les métaboliseurs ultra-rapides avaient une clairance 
plus rapide de 24 %. Ces résultats suggèrent que le CYP2D6 joue un rôle mineur dans le métabolisme du donépézil.

Insuffisance rénale

Dans une étude portant sur 11 patients atteints d'insuffisance rénale modérée à sévère (CLcr < 18 mL/min/ 1,73 m2) 
la clairance du chlorhydrate de donépézil ne différait pas de celle de 11 sujets sains appariés selon l'âge et le sexe.

Maladie hépatique

Dans une étude portant sur 10 patients atteints de cirrhose alcoolique stable, la clairance du chlorhydrate de donépézil a 
diminué de 20 % par rapport à 10 sujets en bonne santé appariés selon l'âge et le sexe.

Âge

Aucune étude formelle de pharmacokinetic n'a été conduite pour examiner des différences liées à l'âge dans le 
pharmacokinetics d'hydrochlorure donepezil. L'analyse pharmacocinétique de population a suggéré que la 
clairance du donépézil chez les patients diminue avec l'âge. Par rapport aux sujets de 65 ans, les sujets de 90 
ans ont une diminution de 17 % de la clairance, tandis que les sujets de 40 ans ont une augmentation de 33 % 
de la clairance. L'effet de l'âge sur la clairance du donépézil peut ne pas être cliniquement significatif.

Genre et race

Aucune étude de pharmacokinetic spécifique n'a été conduite pour étudier les effets de sexe et de course sur la 
disposition d'hydrochlorure donepezil. Cependant, l'analyse pharmacocinétique rétrospective et l'analyse 
pharmacocinétique de population des concentrations plasmatiques de donépézil mesurées chez des patients atteints 
de la maladie d'Alzheimer indiquent que le sexe et la race (japonais et caucasiens) n'ont pas affecté la clairance du 
chlorhydrate de donépézil à un degré important.

Poids

Une relation a été notée entre le poids corporel et la clairance. Sur la plage de poids corporel de 50 
kg à 110 kg, la clairance est passée de 7,77 L/h à 14,04 L/h, avec une valeur de 10 L/h pour les 
individus de 70 kg.
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Interactions médicament-médicament

Effet du chlorhydrate de donépézil sur le métabolisme d'autres médicaments

Nonin vivoles essais cliniques ont enquêté sur l'effet d'hydrochlorure donepezil sur l'autorisation de médicaments 
transformés par métabolisme par CYP3A4 (par ex, cisapride, terfenadine) ou par CYP2D6 (par ex, imipramine). 
Cependant,in vitrodes études montrent un faible taux de liaison à ces enzymes (Ki moyen d'environ 50 à 130 µM), ce qui, 
compte tenu des concentrations plasmatiques thérapeutiques de donépézil (164 nM), indique une faible probabilité 
d'interférence. Basé surin vitroétudes, le donépézil montre peu ou pas de signes d'inhibition directe du CYP2B6, du 
CYP2C8 et du CYP2C19 à des concentrations cliniquement pertinentes.

On ne sait pas si le chlorhydrate de donépézil a un potentiel d'induction enzymatique. Des études 
pharmacocinétiques formelles ont évalué le potentiel d'interaction du chlorhydrate de donépézil avec la 
théophylline, la cimétidine, la warfarine, la digoxine et le kétoconazole. Aucun effet du chlorhydrate de 
donépézil sur la pharmacocinétique de ces médicaments n'a été observé.

Effet d'autres médicaments sur le métabolisme du chlorhydrate de donépézil

Un faible effet des inhibiteurs du CYP2D6 a été identifié dans une analyse pharmacocinétique de population des 
concentrations plasmatiques de donépézil mesurées chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La clairance 
du donépézil a été réduite d'environ 17 % chez les patients prenant 10 ou 23 mg en association avec un inhibiteur 
connu du CYP2D6. Ce résultat est cohérent avec la conclusion selon laquelle le CYP2D6 est une voie métabolique 
mineure du donépézil.

Des études pharmacocinétiques formelles ont démontré que le métabolisme du chlorhydrate de donépézil n'est pas 
significativement affecté par l'administration concomitante de digoxine ou de cimétidine.

Unin vitroUne étude a montré que le donépézil n'était pas un substrat de la glycoprotéine P.

Médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques

Des études sur le déplacement des médicaments ont été réaliséesin vitroentre ce médicament fortement lié (96 %) et 
d'autres médicaments tels que le furosémide, la digoxine et la warfarine. Le chlorhydrate de donépézil à des 
concentrations de 0,3 à 10 microgrammes/mL n'a pas affecté la liaison du furosémide (5 microgrammes/mL), de la 
digoxine (2 ng/mL) et de la warfarine (3 microgrammes/mL) à l'albumine humaine. De même, la liaison du chlorhydrate 
de donépézil à l'albumine humaine n'a pas été affectée par le furosémide, la digoxine et la warfarine.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Mémantine

Il n'y avait aucune preuve de cancérogénicité dans une étude orale de 113 semaines chez la souris à des doses allant jusqu'à

40 mg/kg/jour (7 fois la dose de mémantine à la dose humaine maximale recommandée [MRHD] de 
NAMZARIC [28 mg/10 mg] sur un mg/m2base). Il n'y avait pas non plus de preuve de cancérogénicité dans
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rats recevant par voie orale jusqu'à 40 mg/kg/jour pendant 71 semaines, suivis de 20 mg/kg/jour (14 et 7 fois la MRHD 
sur un mg/m2base, respectivement) jusqu'à 128 semaines.

La mémantine n'a produit aucun signe de potentiel génotoxique lorsqu'elle a été évaluée dans lein vitro
S.typhimuriumou alorsE. colitest de mutation inverse, unin vitrotest d'aberration chromosomique dans les lymphocytes 
humains, unin vivotest cytogénétique pour les lésions chromosomiques chez le rat, et lein vivotest du micronoyau chez 
la souris. Les résultats étaient équivoques dans unin vitrotest de mutation génique utilisant des cellules V79 de hamster 
chinois.

Aucune altération de la fertilité ou des performances de reproduction n'a été observée chez les rats ayant reçu jusqu'à 18 mg/kg/jour 

(6 fois la dose de mémantine à la MRHD de NAMZARIC sur une dose de mg/m2base) par voie orale à partir de 14 jours avant 

l'accouplement jusqu'à la gestation et la lactation chez les femelles, ou pendant 60 jours avant l'accouplement chez les mâles.

Donépézil

Aucune preuve de potentiel carcinogène n'a été obtenue dans une étude de cancérogénicité de 88 semaines sur le 
donépézil menée chez la souris à des doses orales allant jusqu'à 180 mg/kg/jour (environ 90 fois la dose de donépézil à 
la MRHD de NAMZARIC sur une dose de mg/m2base), ou dans une étude de cancérogénicité de 104 semaines chez le rat 
à des doses orales allant jusqu'à 30 mg/kg/jour (environ 30 fois la dose de donépézil à la MRHD de NAMZARIC sur une 
dose de mg/m2base).

Donepezil était négatif dans une batterie de tests de génotoxicité (in vitromutation bactérienne inverse, in 
vitrolymphome de sourissavoir,in vitroaberration chromosomique, etin vivomicronoyau de souris).

Donepezil n'avait aucun effet sur la fertilité dans les rats aux doses orales jusqu'à 10 mgs/kg/jours (approximativement 
10 fois la dose de donepezil au MRHD de NAMZARIC sur un mg/m2base) lorsqu'il est administré aux mâles et aux 
femelles avant et pendant l'accouplement et en continuant chez les femelles jusqu'à l'implantation.

13.2 Toxicologie animale et/ou pharmacologie

La mémantine a induit des lésions neuronales (vacuolisation et nécrose) dans les cellules multipolaires et 
pyramidales des couches corticales III et IV des néocortex cingulaire postérieur et rétrosplénial chez le rat, 
similaires à celles connues chez les rongeurs ayant reçu d'autres antagonistes des récepteurs NMDA. Des lésions 
ont été observées après une dose unique de mémantine. Dans une étude au cours de laquelle des rats ont reçu des 
doses orales quotidiennes de mémantine pendant 14 jours, la dose sans effet pour la nécrose neuronale était de 4 
fois la dose de mémantine à la MRHD de NAMZARIC en mg/m2base.

Dans des études de neurotoxicité aiguë et à doses répétées chez des rats femelles, l'administration orale de mémantine et de 
donépézil en association a entraîné une augmentation de l'incidence, de la gravité et de la distribution de la 
neurodégénérescence par rapport à la mémantine seule. Les doses sans effet de l'association étaient associées à des 
expositions plasmatiques cliniquement pertinentes à la mémantine et au donépézil.

La pertinence de ces découvertes pour les humains est inconnue.
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14 ETUDES CLINIQUES

L'efficacité de NAMZARIC comme traitement pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer modérée à 
sévère a été établie en démontrant la bioéquivalence de NAMZARIC avec le chlorhydrate de mémantine à 
libération prolongée et le chlorhydrate de donépézil co-administrés.[voir Pharmacologie clinique (12.3)].

Chlorhydrate de mémantine

L'efficacité du chlorhydrate de mémantine à libération prolongée comme traitement chez les patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer modérée à sévère lorsqu'il est administré en concomitance avec des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, y 
compris le chlorhydrate de donépézil, a été basée sur les résultats d'un essai en double aveugle contrôlé par placebo.

Étude de 24 semaines sur la libération prolongée de chlorhydrate de mémantine

Il s'agissait d'une enquête clinique randomisée en double aveugle chez 677 patients ambulatoires atteints de la 
maladie d'Alzheimer modérée à sévère (diagnostiquée selon les critères DSM-IV et les critères NINCDS-ADRDA pour la 
MA avec un score au Mini Mental State Examination [MMSE] ≥ 3 et ≤ 14 au dépistage et de base) recevant un 
traitement par inhibiteur de l'acétylcholinestérase (AChEI) à une dose stable pendant 3 mois avant le dépistage. 
Environ 68 % des patients ont reçu du donépézil en tant qu'AChEI. L'âge moyen des patients participant à cet essai 
était de 76,5 ans, avec une fourchette de 49 à 97 ans. Environ 72 % des patients étaient des femmes et 94 % étaient de 
race blanche.

Mesures des résultats de l'étude

L'efficacité du chlorhydrate de mémantine à libération prolongée a été évaluée dans cette étude à l'aide des 
paramètres d'efficacité co-primaires de la batterie de troubles graves (SIB) et de l'impression de changement 
basée sur l'entretien du clinicien (CIBIC-Plus).

La capacité du chlorhydrate de mémantine à libération prolongée à améliorer les performances cognitives a été évaluée 
avec la Severe Impairment Battery (SIB), un instrument multi-items qui a été validé pour l'évaluation de la fonction 
cognitive chez les patients atteints de démence modérée à sévère. Le SIB examine des aspects sélectionnés de la 
performance cognitive, y compris des éléments d'attention, d'orientation, de langage, de mémoire, de capacité 
visuospatiale, de construction, de praxis et d'interaction sociale. La plage de notation SIB va de 0 à 100, les scores les 
plus bas indiquant une plus grande déficience cognitive.

La capacité du chlorhydrate de mémantine à libération prolongée à produire un effet clinique global a été évaluée 
à l'aide d'une impression de changement basée sur une entrevue d'un clinicien qui nécessitait l'utilisation 
d'informations sur le soignant, le CIBIC-Plus. Le CIBIC-Plus n'est pas un instrument unique et n'est pas un 
instrument standardisé comme l'ADCS-ADL ou le SIB. Les essais cliniques pour les médicaments expérimentaux 
ont utilisé une variété de formats CIBIC, chacun différent en termes de profondeur et de structure. En tant que 
tels, les résultats d'un CIBIC-Plus reflètent l'expérience clinique de l'essai ou des essais dans lesquels il a été utilisé 
et ne peuvent pas être comparés directement avec les résultats des évaluations CIBIC-Plus d'autres essais 
cliniques. Le CIBIC-Plus utilisé dans cet essai était un instrument structuré basé sur une évaluation complète au 
départ et à des moments ultérieurs de quatre domaines :
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(y compris les activités de la vie quotidienne), cognitives et comportementales. Il représente l'évaluation d'un 
clinicien qualifié à l'aide d'échelles validées basées sur son observation lors d'un entretien avec le patient, en 
combinaison avec des informations fournies par un soignant connaissant le comportement du patient sur 
l'intervalle évalué. Le CIBIC-Plus est noté sous la forme d'une note catégorique en sept points, allant d'un score de 
1, indiquant une "amélioration marquée" à un score de 4, indiquant "aucun changement" à un score de 7, 
indiquant une "aggravation marquée". Le CIBIC-Plus n'a pas été systématiquement comparé directement aux 
évaluations n'utilisant pas les informations des soignants (CIBIC) ou à d'autres méthodes globales.

Résultats de l'étude

Dans cette étude, 677 patients ont été randomisés pour recevoir l'un des 2 traitements suivants : 
chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 mg/jour ou placebo, tout en recevant un AChEI 
(donépézil, galantamine ou rivastigmine).

Effets sur la batterie de déficience grave (SIB)

La figure 1 montre l'évolution dans le temps du changement par rapport à la ligne de base du score SIB pour les deux groupes 
de traitement ayant terminé les 24 semaines de l'étude. À 24 semaines de traitement, la différence moyenne des scores de 
modification du SIB pour les patients traités par chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 mg/AChEI (thérapie 
combinée) par rapport aux patients sous placebo/AChEI (monothérapie) était de 2,6 unités. À l'aide d'une analyse LOCF, le 
traitement par chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 mg/AChEI était statistiquement significativement 
supérieur au placebo/AChEI.
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Figure 1 : Évolution dans le temps de la variation par rapport à la ligne de base du score SIB pour les patients ayant terminé 24 semaines de 

traitement.

La figure 2 montre les pourcentages cumulés de patients de chaque groupe de traitement qui avaient atteint au 
moins la mesure d'amélioration du score SIB indiquée sur l'axe X. Les courbes montrent que les deux patients 
assignés au chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 mg/AChEI et au placebo/AChEI ont un large 
éventail de réponses, mais que le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée
Le groupe 28 mg/AChEI est plus susceptible de montrer une amélioration ou une diminution plus faible.
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Figure 2 : Pourcentage cumulé de patients ayant terminé 24 semaines de traitement en double aveugle avec des 
changements spécifiés par rapport au départ dans les scores SIB.

Effets sur la batterie de déficience grave (SIB) dans le sous-ensemble de patients sous traitement concomitant par le 
donépézil

Environ 68 % des patients randomisés pour recevoir soit 28 mg de chlorhydrate de mémantine à libération prolongée, 
soit un placebo prenaient du donépézil au départ et tout au long de l'étude. À 24 semaines de traitement, chez les 
patients sous traitement concomitant par donépézil, la différence moyenne des scores de modification du SIB pour les 
patients traités par le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée à 28 mg par rapport aux patients sous 
placebo (2,7 unités) était similaire à celle observée pour l'ensemble de l'étude. population étudiée (2,6 unités).
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Effets de l'impression de changement basée sur l'entrevue du clinicien plus la contribution de l'aidant (CIBIC-Plus)

La figure 3 montre l'évolution temporelle du score CIBIC-Plus pour les patients des deux groupes de traitement ayant 
terminé les 24 semaines de l'étude. À 24 semaines de traitement, la différence moyenne des scores CIBIC-Plus pour 
les patients traités par chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 mg/AChEI par rapport aux patients sous 
placebo/AChEI était de 0,3 unité. À l'aide d'une analyse LOCF, le traitement par chlorhydrate de mémantine à 
libération prolongée 28 mg/AChEI était statistiquement significativement supérieur au placebo/AChEI.

Figure 3 : Évolution dans le temps du score CIBIC-Plus pour les patients ayant terminé 24 semaines de traitement.

La figure 4 est un histogramme de la distribution en pourcentage des scores CIBIC-Plus obtenus par les patients 
affectés à chacun des groupes de traitement qui ont terminé 24 semaines de traitement.
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Figure 4 : Répartition des notes CIBIC-Plus à la semaine 24.

Effets sur CIBIC-Plus dans le sous-ensemble de patients sous traitement concomitant par donépézil

Environ 68 % des patients randomisés pour recevoir soit du chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 
mg, soit un placebo prenaient du donépézil au départ et tout au long de l'étude. A 24 semaines de traitement, 
chez les patients sous donépézil concomitant, la différence moyenne des scores CIBIC-Plus des patients traités 
par le chlorhydrate de mémantine à libération prolongée 28 mg par rapport aux patients sous placebo (0,3 unité) 
était similaire à celle observée pour l'ensemble population étudiée (0,3 unité).

Chlorhydrate de donépézil

L'efficacité du chlorhydrate de donépézil en tant que traitement pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sévère 
était basée sur les résultats de deux essais en double aveugle contrôlés par placebo.

Étude de 6 mois sur le chlorhydrate de donépézil

Il s'agissait d'une étude clinique randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo menée en Suède chez des patients 
atteints de la maladie d'Alzheimer probable ou possible diagnostiquée selon les critères NINCDS-ADRDA et DSM-IV, MMSE : 
plage de 1 à 10. Deux cent quarante-huit (248) patients atteints de la maladie d'Alzheimer sévère ont été randomisés pour 
recevoir du chlorhydrate de donépézil ou un placebo. Pour les patients randomisés pour le chlorhydrate de donépézil, le 
traitement a été initié à 5 mg une fois par jour pendant 28 jours et
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puis augmentée à 10 mg une fois par jour. À la fin de la période de traitement de 6 mois, 90,5 % des patients traités par le 
chlorhydrate de donépézil recevaient la dose de 10 mg/jour. L'âge moyen des patients était de 84,9 ans, avec une fourchette de 
59 à 99 ans. Environ 77 % des patients étaient des femmes et 23 % étaient des hommes. Presque tous les patients étaient de 
race blanche. Une maladie d'Alzheimer probable a été diagnostiquée chez la majorité des patients (83,6 % des patients traités 
par chlorhydrate de donépézil et 84,2 % des patients traités par placebo).

Mesures des résultats de l'étude

L'efficacité du traitement par le chlorhydrate de donépézil a été évaluée à l'aide d'une stratégie d'évaluation à 
double résultat qui évaluait la fonction cognitive à l'aide d'un instrument conçu pour les patients plus altérés et 
la fonction globale grâce à une évaluation par le soignant. Cette étude a montré que les patients sous 
chlorhydrate de donépézil ont connu une amélioration significative sur les deux mesures par rapport au 
placebo.

La capacité du chlorhydrate de donépézil à améliorer les performances cognitives a été évaluée avec le SIB.

La fonction quotidienne a été évaluée à l'aide des activités d'étude coopérative sur la maladie d'Alzheimer modifiées de 
l'inventaire de la vie quotidienne pour la maladie d'Alzheimer sévère (ADCS-ADL-severe). L'ADCS-ADLsevere est dérivé 
de l'inventaire des activités de la vie quotidienne de l'étude coopérative sur la maladie d'Alzheimer, qui est une batterie 
complète de questions sur les AVQ utilisées pour mesurer les capacités fonctionnelles des patients. Chaque article ADL 
est évalué du plus haut niveau de performance indépendante à la perte complète. L'ADCS-ADL-severe est un sous-
ensemble de 19 éléments, comprenant des évaluations de la capacité du patient à manger, s'habiller, se laver, utiliser le 
téléphone, se déplacer (ou voyager) et effectuer d'autres activités de la vie quotidienne ; il a été validé pour l'évaluation 
des patients atteints de démence modérée à sévère. L'ADCS-ADL-severe a une plage de notation de 0 à 54, les scores 
les plus bas indiquant une altération fonctionnelle plus importante. L'investigateur réalise l'inventaire en interrogeant 
un soignant, dans cette étude un membre du personnel infirmier, familier avec le fonctionnement du patient.

Effets sur le SIB

La figure 5 montre l'évolution dans le temps du changement par rapport au départ du score SIB pour les deux groupes de 
traitement au cours des 6 mois de l'étude. À 6 mois de traitement, la différence moyenne dans les scores de changement 
SIB pour les patients traités par chlorhydrate de donépézil par rapport aux patients sous placebo était de 5,9 points. Le 
traitement par chlorhydrate de donépézil était statistiquement significativement supérieur au placebo.
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Figure 5. Évolution dans le temps du changement par rapport à la ligne de base du score SIB pour les patients ayant terminé 6 mois de 

traitement.

La figure 6 illustre les pourcentages cumulés de patients de chacun des deux groupes de traitement qui ont 
atteint la mesure d'amélioration du score SIB indiqué sur l'axe X. Alors que les patients assignés à la fois au 
chlorhydrate de donépézil et au placebo ont un large éventail de réponses, les courbes montrent que le groupe 
de chlorhydrate de donépézil est plus susceptible de montrer une plus grande amélioration des performances 
cognitives.
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Figure 6. Pourcentage cumulé de patients ayant terminé 6 mois de traitement en double aveugle avec des changements 
particuliers par rapport au départ dans les scores SIB.
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Figure 7. Évolution dans le temps du changement par rapport au départ du score ADCS-ADL-Severe pour les patients 
ayant terminé 6 mois de traitement.

Effets sur l'ADCS-ADL-sévère

La figure 7 illustre l'évolution temporelle du changement par rapport au départ des scores ADCS-ADL-sévères pour les 
patients des deux groupes de traitement au cours des 6 mois de l'étude. Après 6 mois de traitement, la différence moyenne 
des scores de modification sévère de l'ADCS-ADL pour les patients traités par le chlorhydrate de donépézil par rapport aux 
patients sous placebo était de 1,8 point. Le traitement par chlorhydrate de donépézil était statistiquement significativement 
supérieur au placebo.

La figure 8 montre les pourcentages cumulés de patients de chaque groupe de traitement avec des changements 
spécifiés par rapport aux scores ADCS-ADL-sévères de base. Tandis que les deux patients assignés à l'hydrochlorure 
donepezil et au placebo ont un large éventail de réponses, les courbes démontrent que le groupe d'hydrochlorure 
donepezil est pour montrer un plus petit déclin ou une amélioration.
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Figure 8. Pourcentage cumulé de patients ayant terminé 6 mois de traitement en double aveugle avec des 
changements particuliers par rapport au départ dans les scores ADCS-ADL-Severe.

Étude de 24 semaines sur le chlorhydrate de donépézil

Dans une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo menée au Japon, 325 patients atteints de la 
maladie d'Alzheimer sévère ont reçu des doses de 5 mg/jour ou 10 mg/jour de chlorhydrate de donépézil, administrés 
une fois par jour, ou un placebo. Les patients randomisés pour le traitement par le chlorhydrate de donépézil devaient 
atteindre leurs doses assignées par titration, en commençant à 3 mg/jour et en s'étendant sur un maximum de 6 
semaines. Deux cent quarante-huit (248) patients ont terminé l'étude, avec des proportions similaires de patients ayant 
terminé l'étude dans chaque groupe de traitement. Les principales mesures d'efficacité pour cette étude étaient le SIB et 
le CIBIC-plus.

À 24 semaines de traitement, des différences de traitement statistiquement significatives ont été observées entre la 
dose de 10 mg/jour de chlorhydrate de donépézil et le placebo sur le SIB et le CIBIC-plus. La dose de 5 mg/jour de 
chlorhydrate de donépézil a montré une supériorité statistiquement significative par rapport au placebo sur le SIB, 
mais pas sur le CIBIC-plus.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANUTENTION

16.1 Fourniture
14 mg/10 mg : Gélules opaques vert clair avec une impression radiale « FL 14/10 » noire. 
Bouteille de 30 :
Bouteille de 90 :

NDC# 0456-1214-30
NDC# 0456-1214-90
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28 mg/10 mg : gélules bleues opaques avec une impression radiale « FL 28/10 » noire. 
Bouteille de 30 :
Bouteille de 90 :

NDC# 0456-1228-30
NDC# 0456-1228-90

16.2 Stockage et manipulation

Conserver à 25 °C (77 °F); excursions autorisées entre 15°C et 30°C (59°F et 86°F)[voir USP Température ambiante 
contrôlée]. Dispenser dans un récipient étanche et résistant à la lumière, tel que défini dans l'USP.

17 RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Conseillez au patient de lire l'étiquetage patient approuvé par la FDA (Informations patient).

Informations sur le dosage

• Demandez aux patients et aux soignants de ne prendre NAMZARIC qu'une seule fois par jour, tel que prescrit[voir 
le Dosage et l'administration (2.1)].

• Si un patient manque une seule dose de NAMZARIC, ce patient ne doit pas doubler la dose 
suivante. La dose suivante doit être prise comme prévu[voir le Dosage et l'administration (2.1)].

• Informez les patients et les soignants que les gélules de NAMZARIC doivent être avalées entières. 
Alternativement, les capsules NAMZARIC peuvent être ouvertes et saupoudrées sur de la compote de 
pommes et tout le contenu doit être consommé. Les gélules ne doivent pas être divisées, mâchées ou 
écrasées. Avertir les patients et les soignants de ne pas utiliser de gélules de NAMZARIC endommagées ou 
présentant des signes d'altération[voir le Dosage et l'administration (2.2)].

Effets indésirables courants
Informez les patients et les soignants que NAMZARIC peut causer des maux de tête, de la diarrhée, des étourdissements, de l'anorexie, 

des vomissements, des nausées et des ecchymoses[voir les effets indésirables (6.1)].

Fabriqué pour :

Forest Pharmaceuticals, Inc. Filiale de 
Forest Laboratories, LLC.

Fabriqué par:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irlande

Sous licence de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA et Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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INFORMATIONS PATIENTS

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(chlorhydrate de mémantine à libération prolongée et chlorhydrate de donépézil) gélules

Lisez attentivement ces informations patient avant de recevoir NAMZARIC et chaque fois que vous recevez une 
recharge. Ces informations ne remplacent pas une discussion avec votre médecin au sujet de votre état de santé 
ou de votre traitement.

Qu'est-ce que NAMZARIC ?

• NAMZARIC est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter la démence modérée à sévère chez les personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer. NAMZARIC contient 2 médicaments, le chlorhydrate de mémantine, antagoniste des récepteurs NMDA, et 
le chlorhydrate de donépézil, inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. NAMAZARIC est destiné aux personnes qui peuvent prendre 
certaines doses de chlorhydrate de mémantine et de chlorhydrate de donépézil.

• On ne sait pas si NAMZARIC est sûr et efficace chez les enfants.

Qui ne devrait pas prendre NAMZARIC ?

Ne prenez jamais NAMZARIC si vous :
• si vous êtes allergique au chlorhydrate de mémantine, au chlorhydrate de donépézil, aux médicaments contenant des 

pipéridines ou à l'un des ingrédients de NAMZARIC. Voir la fin de cette notice pour la liste complète des ingrédients 
de NAMZARIC.

Que dois-je dire à mon médecin avant que le patient ne prenne NAMZARIC ?

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

• avez des problèmes cardiaques, y compris un rythme cardiaque irrégulier, lent ou rapide
• souffrez d'asthme ou de problèmes pulmonaires

• avoir une crise
• avoir des ulcères à l'estomac
• avez des problèmes de vessie ou de rein
• avoir des problèmes de foie
• avoir des interventions chirurgicales, dentaires ou médicales programmées et une anesthésie peut être utilisée
• avoir d'autres conditions médicales
• êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. On ne sait pas si NAMZARIC peut nuire à un 

bébé à naître.
• allaitez ou envisagez d'allaiter. On ne sait pas si NAMZARIC passe dans le lait maternel. Discutez avec 

votre médecin de la meilleure façon de nourrir votre bébé si vous prenez NAMZARIC.

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.

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

Comment dois-je prendre NAMZARIC ?
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• Prenez NAMZARIC exactement comme votre médecin vous l'a dit.
• Ne modifiez pas votre dose et n'arrêtez pas de prendre NAMZARIC sans en parler à votre médecin.
• Prenez NAMZARIC par voie orale 1 fois chaque soir avant de vous coucher.
• Prenez NAMZARIC avec ou sans nourriture.
• Les gélules de NAMZARIC peuvent être ouvertes et saupoudrées sur de la compote de pommes avant d'être avalées. 

Saupoudrez tout le médicament de la capsule sur la compote de pommes.Ne pasdiviser la dose.
• Si vous n'ouvrez pas et ne saupoudrez pas les gélules de NAMZARIC sur la compote de pommes, les gélules de 

NAMZARIC doivent être avalées entières.Ne pasdiviser, mâcher ou écraser les gélules de NAMZARIC.
• Si vous oubliez une dose, prenez NAMZARIC à la prochaine dose prévue.Ne pasprendre2doses de 

NAMZARIC en même temps.
• Ne pasutiliser des gélules NAMZARIC endommagées ou présentant des signes d'altération.
• Si vous avez pris trop de NAMZARIC, appelez votre médecin ou votre centre antipoison au 

1-800-222-1222, ou rendez-vous immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche.

Quels sont les effets secondaires possibles de NAMZARIC ?

NAMZARIC peut provoquer des effets indésirables graves, notamment :

• problèmes musculaires si vous avez besoin d'anesthésie
• rythme cardiaque lent et évanouissement.Cela se produit plus souvent chez les personnes souffrant de problèmes 

cardiaques. Appelez immédiatement le médecin si le patient s'évanouit pendant la prise de NAMZARIC.
• plus d'acide gastrique.Cela augmente le risque d'ulcères et de saignements, en particulier lors de la prise de NAMZARIC. 

Le risque est plus élevé pour les patients qui ont eu des ulcères, ou qui prennent de l'aspirine ou d'autres AINS.
• nausée et vomissements
• difficulté à uriner
• convulsions
• aggravation des problèmes pulmonaireschez les personnes souffrant d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire.

Les effets secondaires les plus courants du chlorhydrate de mémantine comprennent :

• mal de crâne
• diarrhée
• vertiges

Les effets secondaires les plus courants du donépézil comprennent :

• diarrhée
• ne pas vouloir manger (anorexie)
• ecchymoses

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 NAMZARIC. 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 NAMZARIC doit-il être stocké ?

Conservez NAMZARIC à température ambiante entre 59°F et 86°F (15°C à 30°C). Les gélules doivent être 
conservées dans le contenant d'origine de la prescription ou dans un autre contenant résistant à la lumière.
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Informations générales sur l'utilisation sûre et efficace de NAMZARIC

Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans une notice d'information destinée 
aux patients. N'utilisez pas NAMZARIC pour une affection pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas 
NAMZARIC à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous. Cela peut leur nuire.

Vous pouvez demander à votre pharmacien ou à votre médecin des informations sur NAMZARIC destinées aux 
professionnels de la santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.NAMZARIC.com ou appelez le 1-800-678 1605.

Quels sont les ingrédients de NAMZARIC ?

Ingrédients actifs:chlorhydrate de mémantine et chlorhydrate de donépézil

Ingrédients inactifs:sphères de sucre, povidone, talc, hypromellose, polyéthylèneglycol, éthylcellulose, acide 
oléique, triglycérides à chaîne moyenne, lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon de maïs, 
dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium. Les capsules de gélatine dure contiennent du dioxyde de 
titane, de la gélatine et sont imprimées de glaçure de gomme laque et d'oxyde de fer noir; les colorants sont 
FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) et FD&C Blue 1 et oxyde de fer jaune (14 mg/10 mg).

Ces informations destinées aux patients ont été approuvées par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Approuvé : 12/2014

Fabriqué pour :
Forest Pharmaceuticals, Inc. Filiale de Forest 
Laboratories, LLC.

Fabriqué par:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irlande

Sous licence de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA et Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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