GE Santé

Au moment de faire un pronostic pour
un patient atteint d’insuffisance cardiaque
(IC) de classe II ou III (classification de la
New York Heart Association ou HYHA)
présentant une fraction d’éjection du
ventricule gauche (FEVG) ≤ 35 %...

Vous avez le muscle.
Avez-vous les

?

Indications et utilisation clinique
AdreView est indiqué pour l’évaluation scintigraphique de l’innervation sympathique du myocarde. Chez les patients
atteints d’insuffisance cardiaque de classe II ou de classe III selon la classification de la NYHA (New York Heart
Association) et présentant une fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) ≤ 35%, AdreView peut être utilisé en
complément d’autres outils pour évaluer plus avant le risque de mortalité à partir de la mesure du rapport cœur/mediastin
(rapport C/M).
Importants renseignements relatifs au risque et à l’innocuité associés à AdreView
Contre-indications
Patients présentant une hypersensibilité à ce produit ou à l’un des ingrédients de sa formulation ou à l’une des
composantes de son récipient.
Mises en garde et précautions les plus importantes
Risque de réaction d’hypersensibilité : Des réactions d’hypersensibilité ont été signalées suivant l’administration
d’AdreView, c’est pourquoi des mesures doivent être prises avant l’administration d’AdreView pour traiter d’éventuelles
réactions anaphylactiques et d’hypersensibilité. Avant d’administrer AdreView, on doit interroger le patient afin de
savoir s’il a des antécédents de réaction à l’iode ou de réaction à un agent de contraste ou à d’autres produits contenant
de l’iode.
Effets toxiques de l’alcool benzylique : AdreView contient de l’alcool benzylique. Une exposition à des quantités
excessives d’alcool benzylique a été associée à des effets toxiques (hypotension, acidose métabolique grave,
détérioration neurologique et respiration haletante) et à un « syndrome de halètement » mortel chez les nourrissons
prématurés et de faible poids à la naissance. Les nourrissons doivent être observés afin de détecter tout signe ou
symptôme d’effet toxique causé par l’alcool benzylique suivant l’administration d’AdreView.

Autres mises en garde et précautions pertinentes
• Il faut s’assurer de prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’exposition au rayonnement des patients et
des travailleurs de l’énergie atomique, conformément au principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable ou niveau le
plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre).
• Exposition accrue au rayonnement chez les patients atteints d’une insuffisance rénale grave. On ne dispose d’aucune
donnée pour établir la validité des mesures quantitatives de l’activité cardiaque (rapport C/M) chez les patients atteints
d’insuffisance rénale grave. On ne peut donc pas recommander l’obtention d’images du cœur après un intervalle supérieur à
4 heures.
• Risque de néoplasie de la thyroïde. On doit administrer un agent bloquant le captage thyroïdien avant d’injecter AdreView.
• Certains médicaments cardiovasculaires, pulmonaires et neuropsychiatriques interfèrent avec la scintigraphie effectuée
avec AdreView. On ne doit pas effectuer de scintigraphie à l’aide d’AdreView si l’interruption du traitement par ces
médicaments comporte des risques qui l’emportent sur l’utilité de la scintigraphie.
• Les personnes atteintes d’affections du système nerveux sympathique pourraient présenter une diminution du captage
cardiaque d’AdreView indépendante de toute cardiopathie, ce qui pourrait entraîner des erreurs d’interprétation de la
scintigraphie.
• L’administration rapide d’AdreView peut provoquer un épisode transitoire d’hypertension artérielle. Avant d’administrer
AdreView, assurez-vous que des mesures d’urgence cardiaque et des traitements antihypertenseurs sont facilement
accessibles.
• Femmes enceintes : On ne sait pas si AdreView nuit au fœtus lorsqu’on l’administre à une femme enceinte ou s’il altère
la fonction de reproduction. AdreView ne doit être administré à une femme enceinte que lorsque cela est clairement
nécessaire.
• Femmes qui allaitent : On ne sait pas si AdreView est excrété dans le lait maternel. Si l’utilisation d’AdreView est jugée
nécessaire chez une femme qui allaite, il faut aviser cette dernière de cesser d’allaiter durant six jours et de jeter tout lait
maternel extrait.
• Il faut faire preuve de prudence dans le choix de la dose chez un patient âgé.
• L’innocuité et l’efficacité n’ont pas été établies chez les enfants âgés de moins de 1 mois ni chez les patients pédiatriques
atteints d’insuffisance cardiaque.
• Des réactions anaphylactiques et d’hypersensibilité ont été signalées. Dans le cadre des études cliniques en cardiologie, les
réactions indésirables associées au site d’injection incluaient un hématome, un érythème, de l’œdème et de la douleur. Les
autres effets indésirables signalés incluaient des bouffées vasomotrices, des douleurs thoraciques et des céphalées.
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse : http://www3.gehealthcare.ca/en-ca/products/categories/life_
sciences_-_core_imaging. Vous pouvez également obtenir la monographie en téléphonant au 1-800-654-0118 (choisissez
l’option 2, puis l’option 3).
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