
	  
	  
	  

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le 
marché du médicament Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml 
solution injectable de certaines conditions. Le plan obligatoire 
de minimisation des risques en Belgique, dont cette information 
fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre 
et efficace du médicament Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml 
solution injectable (RMA version 07/2015) 

 
 

 
 

Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml solution injectable 
 

 
 
 

Brochure à l’intention des professionnels de la santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le RCP avant de prescrire et/ou d’utiliser 
Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml solution injectable. 
 
 
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site 
www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities):  
 
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui 
met du matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé. 
Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une 
utilisation sûre et efficace de Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml solution 
injectable et doivent comporter les parties importantes suivantes : 
 
 

- une Lettre aux Professionnels de la Santé 
- une brochure d’information 

 
 
Ce matériel éducatif doit contenir l’information essentielle nécessaire à une utilisation 
sûre des ampoules nicardipine IV dans les indications approuvées, y compris des 
renseignements détaillés concernant le mode d’administration approprié du 
médicament en vue d’éviter ou de limiter les risques suivants : 

- réactions au site d’injection ; 
- utilisation hors indication comme tocolytique durant la grossesse ; 
- risque d’œdème pulmonaire ou de diminution excessive de la pression 

artérielle lorsque le médicament est co-administré avec du sulfate de 
magnésium ; 

- contrôle de l’administration du médicament par l’intermédiaire d’un dispositif 
d’injection électronique ou une pompe volumétrique en vue d’éviter le risque 
d’hypotension sévère, et les risques liés à d’éventuelles dysfonctions du 
dispositif d’injection. 
 

 
 
Indications 
 
1. La nicardipine par voie intraveineuse est indiquée dans l’urgence hypertensive 

menaçant le pronostic vital, en particulier en cas de : 
• Hypertension artérielle maligne/Encéphalopathie hypertensive 

 
• Dissection aortique, quand le traitement par des bêta-bloquants à courte 

durée d’action n’est pas approprié, ou en association avec un bêta-bloquant 
quand le blocage des récepteurs bêta seul n’est pas efficace 

 
• Pré-éclampsie sévère, quand d’autres agents antihypertenseurs administrés 

par voie intraveineuse ne sont pas recommandés ou sont contre-indiqués 
  



2. La nicardipine est également indiquée dans le traitement de l’hypertension post-
opératoire 

 
La nicardipine était également utilisée dans certains pays de l’Union Européenne 
dans les hypotensions contrôlées lors d’anesthésies, pour la maîtrise de 
l’hypertension survenant au cours d’une intervention chirurgicale et pour le traitement 
de l’hypertension sévère aigüe s’accompagnant d’une décompensation ventriculaire 
gauche et d’un œdème pulmonaire. Ces utilisations ne sont plus recommandées, car 
les données disponibles sont insuffisantes pour étayer l’utilisation dans ces 
affections. 
L’utilisation de la nicardipine intraveineuse comme tocolytique durant la 
grossesse n’est également pas recommandée.  
 
 
 
Mode d’administration 
 
La nicardipine doit être administrée uniquement en perfusion intraveineuse continue 
par des spécialistes dans un environnement bien contrôlé, tels que les hôpitaux et 
des unités de soins intensifs, avec une surveillance continue de la pression artérielle. 
La pression artérielle et la fréquence cardiaque doivent être surveillées au minimum 
toutes les 5 minutes pendant la perfusion, puis jusqu’à stabilisation des signes vitaux 
et au moins pendant 12 heures après la fin de l’administration de la nicardipine. 
 
La vitesse d’administration doit être précisément contrôlée à l’aide d’un pousse-
seringue électronique ou d’une pompe volumétrique, en vue d’éviter le risque 
d’hypotension sévère. Chez les adultes, le traitement doit débuter par une 
administration continue de nicardipine à débit de 3-5 mg/h. Le débit peut ensuite être 
augmenté, mais ne doit pas dépasser 15 mg/h. Lorsque la pression artérielle visée 
est atteinte, la dose doit être progressivement réduite. La nicardipine doit être utilisée 
avec prudence et à des doses plus faibles dans certaines populations de patients, 
notamment les patients ayant des problèmes hépatiques et rénaux et les enfants. 
 
L’effet antihypertenseur dépendra de la dose administrée. La posologie pour 
atteindre la pression artérielle recherchée peut varier en fonction de la pression 
artérielle cible, la réponse du patient, l’âge et l’état général du patient. 
 
Des réactions au site de perfusion peuvent survenir, en particulier lors 
d’administrations prolongées et dans les veines périphériques. Il est conseillé de 
changer de site de perfusion en cas de suspicion d’une irritation au niveau du site 
d’injection. L’utilisation d’une voie veineuse centrale ou d’une solution plus diluée 
peut réduire le risque de survenue de réaction au niveau du site d’injection. 
 
En raison du risque d’œdème pulmonaire ou d’une diminution excessive de la 
pression artérielle, des précautions doivent être prises en cas d’administration 
concomitante de sulfate de magnésium. 

 
 
 



 
Notification des effets indésirables  
 
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Nicardipine Aguettant 10 mg/10 ml solution injectable à la division 
Vigilance (cellule Pharmacovigilance) de l’agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via 
«www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le 
Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La 
fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – 
Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/524.80.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be ».  
 
 
 
Communication et informations  
 
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, veuillez contacter 

AGUETTANT SA NV  - 34 Av de l' Araucaria - 1020 Bruxelles 
Tél : + 32 (0)2 268 66 02 - Fax: + 32 (0)2 268 17 89  
Email : aguettant@aguettant.be 

 
 
Nouvelle adresse à partir du 20 octobre 2015 : 

AGUETTANT SA NV   
Buro & Design Center 
Esplanade 1, BP 61 -1020 Bruxelles 

 
	  
	  


