
NOTE: This information is not intended to cover all possible uses, precautions, interactions, or adverse effects for these 
medications. Talk to your hospital or community pharmacist for more information or if you have any questions.
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Ivabradine
(Lancora®)

Ivabradine lowers your heart rate (pulse). This helps your heart pump blood to your body and can make 
heart failure symptoms better. This medication also protects against angina (chest pain).

1. Take this medication as directed, spaced out evenly 
throughout the day. Try and take it at the same 
times, best suited to you, each day. If you miss a 
dose, take it as soon as you remember unless it is 
almost time for your next dose. DO NOT take extra 
doses to make up for the missed dose. Continue 
taking this medication even when you feel well. 
DO NOT stop taking this medication without your 
healthcare provider’s advice.  

2. Ivabradine should be taken with food.

3. This medication will lower your heart rate (pulse). 
If it falls below 50 beats per minute, contact your 
healthcare provider. It is a good idea to check your 
pulse often, especially when the medication is new 
or when your dose has changed.

4. Do not take this medication if you are pregnant or 
plan on becoming pregnant. Always use effective 
contraception if you are a woman of child bearing 
age.

5. Many medications and natural health products can 
affect the way this medication works. Always check 
with your pharmacist or other healthcare provider 
before starting or stopping any medication. Do not 
drink grapefruit juice or eat grapefruit while on this 
medication.

6. Side effects that should be reported to your 
healthcare provider:
• Irregular or rapid heartbeat, slow heartbeat
• Chest pressure or worsened shortness of breath 
• Fainting or almost fainting

Other side effects (if bothersome, contact your 
healthcare provider):
• Mild dizziness, drowsiness, or lightheadedness
• Unusual tiredness or weakness
• Vision changes including temporary increased 

brightness in your vision, especially with sudden 
changes in light. This sometimes happens within 
the first two months of starting ivabradine and 
usually goes away on its own. Use caution when 
driving or operating machinery.



REMARQUE : Cette information ne vise pas à couvrir tous les usages, toutes les précautions, interactions et réactions 
indésirables possibles de ces médicaments. Pour toute information additionnelle ou toute question, 

consultez le pharmacien de l’hôpital ou communautaire.

FORMULAIRE No W-00776     09/19

Ivabradine
(Lancora®)

L’ivabradine réduit votre fréquence cardiaque (pouls), ce qui aide votre cœur à pomper le sang dans votre 
corps et peut améliorer les symptômes de l’insuffisance cardiaque. Ce médicament protège également 
contre l’angine (douleur à la poitrine).

1. Prenez ce médicament comme prescrit, à des 
intervalles également espacés durant la journée. 
Vous devez essayer de prendre le médicament à 
peu près à la même heure, qui vous convient le 
mieux, tous les jours. Si vous oubliez une dose, 
prenez-la dès que vous y pensez, sauf si c’est 
presque le moment de la dose suivante. N’essayez 
PAS de compenser une dose oubliée en prenant 
une double dose. Continuez de prendre vos 
médicaments, et ce, même si vous vous sentez bien. 
N’arrêtez PAS de prendre ces médicaments sans 
consulter d’abord votre prestataire de soins.  

2. L’ivabradine devrait être prise avec de la nourriture.

3. Ce médicament réduira votre fréquence cardiaque 
(pouls). Si elle chute sous le seuil de 50 battements 
par minute, consultez votre prestataire de soins. 
C’est une bonne idée de vérifier souvent votre 
pouls, particulièrement lorsque vous commencez 
à prendre votre médicament ou si votre dose a été 
changée.

4. Ne prenez pas ce médicament si vous êtes enceinte 
ou planifiez une grossesse. Utilisez toujours une 
méthode contraceptive efficace si vous êtes une 
femme en âge de procréer.

5. De nombreux médicaments et produits de 
santé naturels peuvent modifier la façon dont 

ce médicament agit. Consultez toujours votre 
pharmacien ou votre prestataire de soins avant de 
prendre ou d’arrêter tout médicament. Vous ne 
pouvez pas consommer de pamplemousses ou du 
jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce 
médicament.  

6. Effets secondaires qui devraient être signalés à votre 
prestataire de soins :
• Battements cardiaques irréguliers, rapides ou lents
• Pression au niveau de la poitrine ou essoufflement 

plus prononcé 
• Évanouissement ou quasi-évanouissement 

Autres effets secondaires (s’ils vous incommodent, 
consultez votre prestataire de soins) :
• Symptômes légers d’étourdissements, de 

somnolence ou de sensation de tête légère 

• Fatigue ou faiblesse inhabituelle

• Changements de la vision, y compris 
luminosité temporaire dans le champ de vision, 
particulièrement en présence de changements 
soudains de la lumière. Cet effet secondaire 
se produit parfois au cours des deux premiers 
mois du traitement avec l’ivabradine et disparaît 
habituellement de lui-même. La prudence est de 
rigueur quand vous conduisez un véhicule ou 
faites fonctionner une machine.


