
                 

1 
Bulletin d’information pharmacothérapeutique Octobre-Décembre 2022  

Adresse : 5400 Boulevard Gouin Ouest, Local J-3265, Montréal (QC) H4J 1C5 | Appels locaux : 514 338-2161 | Sans frais : 1 888 265-7692 | Télécopieur : 514 338-3670  |  Site Web : infocip.com | 
Courriel : cip.hsc.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Bulletin d’information pharmacothérapeutique  

Publication trimestrielle / Octobre-Décembre 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Comité de rédaction 

Éditeurs :  

Nicolas Dugré 

Pharm. D., M. Sc., BCACP 

Sébastien Dupuis 

Pharm. D., M. Sc. 

 

Éditeure / traduction 

anglaise :  

Xue Feng 

Pharm. D., M. Sc., BCOP 

Auteurs et réviseurs : 

Pharmaciens du Réseau 

Québécois des Pharmaciens 

(RQP) GMF et du CIUSSS NIM 

 

Membres : 

Yip Lann Chau 

B. Pharm., M. Sc. 

Camille Gauthier 

Pharm. D., M. Sc. 

Anne-Marie Lévesque 

Pharm. D., M. Sc., BCCCP 

Josée Mainville 

B. Pharm. 

Valérie Phaneuf 

B. Pharm. 

Cynthia Vachon 

B. Pharm.,  M. Sc. 

Secrétariat :  

Céline Bourget 

 

 

Ospémifène (Osphena®) / Ospemifene (Osphena®) ………………………..……....2-4 

Ranolazine (CorzynaMC) / Ranolazine (CorzynaTM) …………………………..….….4-6 

Acétaminophène (Tylenol®) / Acetaminophen (Tylenol®) ....................................…6-8 

 

Avertissement 
 
L’information présentée dans le Bulletin d’information pharmacothérapeutique 
publié sur le site Web du Centre d'information pharmaceutique (CIP) ne reflète pas 
la position officielle du CIP ou du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (installation 
Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal). 

De plus, en raison de la constante évolution des connaissances en matière de 
santé, le CIP et le CIUSSS NIM ne sont pas responsables de toute information 
désuète, omission ou interprétation erronée des informations. 

Les renseignements contenus dans le bulletin ne doivent pas être interprétés 
comme un substitut aux conseils d'un médecin ou d'un professionnel de la santé 
qualifié, et sont exclusivement transmis à titre informatif et éducatif. 

 

Disclaimer 
 
The information presented in the Drug Therapy Information Bulletin published on 
the Centre d'information pharmaceutique (CIP) Website does not reflect the official 
position of the CIP or the CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Hôpital du Sacré-
Cœur-de-Montréal facility). 

Furthermore, due to the constant evolution of health knowledge, the CIP and 
CIUSSS NIM are not responsible for any outdated information, omissions or 
misinterpretations of information. 

The information contained in the newsletter should not be construed as a substitute 
for the advice of a physician or qualified health care professional and is provided for 
informational and educational purposes only. 
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L’ospémifène : une nouvelle voie de traitement pour l’atrophie 
vulvovaginale en ménopause  

Xue Feng, Pharm. D., M. Sc., BCOP 

 
L’ospémifène (Osphena®) est une nouvelle option thérapeutique administrée par voie orale pour le traitement 
de la dyspareunie et/ou de la sécheresse vaginale modérées à graves, des symptômes de l’atrophie 
vulvovaginale (AVV), un composant du syndrome génito-urinaire de la ménopause.1 La posologie est d’un 
comprimé de 60 mg une fois par jour pris avec de la nourriture afin d'augmenter sa biodisponibilité.1  

Il s’agit d’un modulateur sélectif des récepteurs aux œstrogènes qui a un effet agoniste au niveau de 
l’épithélium vulvaire et vaginal, ainsi qu’un faible effet agoniste au niveau de l’endomètre.2,3 Il a également un 
effet agoniste au niveau du tissu osseux et antagoniste au niveau mammaire.2 

L’efficacité de l’ospémifène pour l’AVV a été évaluée dans quatre études cliniques randomisées contre placebo. 
Dans ces études, l’ospémifène a montré après 12 semaines de traitement une amélioration statistiquement 
significative des paramètres objectifs d’AVV à la cytologie vaginale ainsi qu’une amélioration modeste des 
symptômes de dyspareunie et/ou de sécheresse vaginale.1, 2 

Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés dans les études étaient des bouffées de chaleur (6,5% 
vs 2,6%), suivi des pertes vaginales (3,8% vs 0,1%), des spasmes musculaires (1,8% vs 0,6%) puis de 
l’hyperhidrose (1,1% vs 0,2%).1 Une augmentation de l’épaisseur de l’endomètre a été observée avec 
l’ospémifène.1 Dans une étude d’innocuité de 52 semaines, une hyperplasie bénigne de l’endomètre a été 
observée chez moins de 1% des participantes.3, 4 L’augmentation potentielle du risque de cancer de 
l’endomètre fait l’objet d’une mise en garde dans la monographie, quoiqu’aucun cas n’ait été observé dans les 
études.1 Également, quatre évènements thromboemboliques ont été rapportés chez les participantes sous 
ospémifène au cours des études.2 Les antécédents de thrombose artérielle ou veineuse figurent à la liste des 
contre-indications d’Osphena®.1 La monographie mentionne aussi que ce produit ne devrait pas être utilisé chez 
les femmes atteintes de cancer du sein et qu’il est contre-indiqué en présence d’une néoplasie oestrogéno-
dépendante.1 De plus, l’ospémifène est principalement métabolisé par le CYP3A4 et le CYP2C9. Il est donc 
important de porter une attention particulière aux interactions potentielles. 

L’INESSS a recommandé l’inscription, avec conditions, de l’ospémifène sur la liste des médicaments.2 
L’ACMTS recommande également le remboursement, sous réserve de certaines conditions, de ce produit par 
les assureurs publics.5 Le produit n’est d’ailleurs pas encore couvert par les assureurs publics des différentes 
provinces canadiennes. 

Notre avis 
L’ospémifène n’a pas été comparé directement avec les œstrogènes vaginaux,2,5 ces derniers représentant la 
première ligne de traitement pharmacologique de l’AVV, après les lubrifiants et les hydratants vaginaux.3 Selon 
l’INESSS, l’osmépifène ne semble pas procurer de bénéfices cliniques par rapport à l’hormonothérapie 
vaginale.2  La directive clinique sur la ménopause et la santé génito-urinaire de la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada positionne l’ospémifène en deuxième ligne de traitement pharmacologique dans ses 
recommandations.3 

Osphena® est une option supplémentaire chez les femmes pour lesquelles la voie vaginale est problématique, 
celles qui ont une préférence pour un traitement oral ou celles qui n’ont pas répondu à l’hormonothérapie 
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vaginale. L’ospémifène ne devrait être utilisé qu’après une évaluation de ses contre-indications et une 
discussion des risques d’effets secondaires systémiques et sérieux avec les patientes.2 

Références  
1. Duchesnay Inc. Monographie de produit : OsphenaMC. Blainville. 2021. 
2. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux  (INESSS) Avis au ministre – Osphena. 7 octobre 2022.  
    (Consulté le 27 octobre 2022). En ligne : https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation- 
    aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/osphena-atrophie-vulvovaginale-6065.html 
3. Johnston S, Bouchard C, Fortier M, Wolfman W. Directive clinique no 422b : Ménopause et santé génito-urinaire. J  
    Obstet Gynaecol Can. 2021 Nov;43(11):1301-1307. 
4. Constantine GD, Goldstein SR, Archer DF. Endometrial safety of ospemifene: Results of the phase 2/3 clinical       
    development program. Menopause 2015;22:36–43.  
5. Agence des médicaments et des technologies de la santé au Canada (ACMTS). Recommandation en vue du  
    remboursement de l’ACMTS. - Ospemifene (Osphena). Canadian Journal of Health Technologies. Volume 2 Issue 6   

   June 2022. (Consulté le 27 octobre 2022). En ligne : https://www.cadth.ca/ospemifene. 

 

Ospemifene: A New Treatment for Vulvovaginal Atrophy in Menopause 
Xue Feng, Pharm. D., M. Sc., BCOP 

Ospemifene (Osphena®) is a novel oral therapy for the treatment of moderate to severe vaginal dyspareunia 
and/or dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy (VVA), a component of genitourinary syndrome of 
menopause (GSM).1 The recommended dose is one 60 mg tablet once daily, taken with food to increase 
bioavailability1. 

Ospemifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM) with full agonistic effects on the vulvar and 
vaginal epithelium, and weak agonistic effects on the endometrium.2,3 It also has an estrogenic effect on bone 
tissues and an anti-estrogenic one in the breast.2 

The efficacy of ospemifene for VVA was evaluated in four randomized placebo-controlled clinical trials. In these 
trials, ospemifene showed a statistically significant improvement in objective parameters of VVA on vaginal 
smears after 12 weeks of treatment. It also showed modest efficacy in improving symptoms of vaginal 
dyspareunia and/or dryness.1, 2 

The most common adverse events in the studies were hot flashes (6.5% vs. 2.6%), followed by vaginal 
discharge (3.8% vs. 0.1%), muscle spasms (1.8% vs. 0.6%), and hyperhidrosis (1.1% vs. 0.2%). Endometrial 
thickening was also reported.1 In a 52-weeks study assessing the endometrial safety of ospemifene, 
endometrial hyperplasia occurred in less than 1% of the participants.3,4 A potential increased risk of endometrial 
cancer is mentioned as a boxed warning in the product monograph, although no such cases were reported in 
the clinical trials.1 Four thromboembolic events were reported in patients taking ospemifene during clinical 
trials.2 History of arterial or venous thrombosis is listed as a contraindication for ospemifene.1 Ospemifene 
should be avoided in women with breast cancer and is contraindicated in those with estrogen-dependent 
neoplasia.1 In addition, ospemifene is primarily metabolized by CYP3A4 and CYP2C9. Therefore, potential 
drug-drug interactions should not be overlooked.  

Both CADTH and INESSS (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux) recommend 
reimbursement of ospemifene with clinical criteria and/or conditions by Canadian public insurers. The product is 
not currently covered by public insurance in Canadian provinces. 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-%20%20%20%20aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/osphena-atrophie-vulvovaginale-6065.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-%20%20%20%20aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/osphena-atrophie-vulvovaginale-6065.html
https://www.cadth.ca/ospemifene
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Our opinion 
There is no direct comparison between ospemifene and vaginal estrogens,2,5 which are the first line of 
pharmacologic treatments for VVA after vaginal lubricants and moisturizers.3According to INESSS, ospemifene 
does not appear to provide a clinical benefit over vaginal hormone therapy.2 The Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada has recommended ospemifene as a second-line pharmacologic treatment in their 
recently published guideline on menopause and genitourinary health.3  Osphena® represents an additional 
option for women experiencing difficulty for vaginal administration, those with a preference for oral therapy, or 
those who have not responded to vaginal hormone therapy. It should only be used after careful evaluation of its 
contraindications and discussion with patients on its risks of systemic and serious side effects.2 

References  
1. Duchesnay Inc. Osphena product monograph. Blainville. 2021. 
2. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) Avis au ministre – Osphena. 7 octobre 2022. 
    Available at: https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation- 
    aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/osphena-atrophie-vulvovaginale-6065.html (accessed October 27, 2022).  
3. Johnston S, Bouchard C, Fortier M, Wolfman W. Guideline No. 422b: Menopause and Genitourinary Health. J Obstet  
    Gynaecol Can. 2021 Nov;43(11):1301-1307. 
4. Constantine GD, Goldstein SR, Archer DF. Endometrial safety of ospemifene: Results of the phase 2/3 clinical 
    development program. Menopause 2015;22:36–43.  
5. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) Reimbursement Recommandation- Ospemifene 
    (Osphena). Canadian Journal of Health Technologies. Volume 2 Issue 6 June 2022. Available at: 

    https://www.cadth.ca/ospemifene (accessed October 27, 2022).  

 

CorzynaMD : si le coeur vous en dit 
Charles Dignard, Pharm. D.  
Mélissa Gagné, Pharm. D.  
 
La ranolazine est un médicament commercialisé sous le nom de CorzynaMD et approuvé par Santé Canada 
pour le traitement symptomatique des patients souffrant d’angine stable et non soulagés ou intolérants aux 
agents de première intention. La posologie de départ est de 500 mg BID et peut être augmentée à 1000 mg 
BID.1,2 La ranolazine n’est pas couverte par la RAMQ, bien que l’INESSS ait recommandé son ajout sur la liste 
des médicaments d’exception, et le coût de 60 comprimés de CorzynaMD 500 mg est d’environ 220$.1Le produit 
n’est d’ailleurs pas couvert par les assureurs publics des différentes provinces canadiennes. 

L’efficacité et l’innocuité de la ranolazine en thérapie d’appoint chez des sujets atteints d’angine stable ont été 
évaluées dans une revue systématique incluant trois études multicentriques randomisées contrôlées et menées 
à double insu totalisant 2004 patients (majoritairement européens et nord-américains, âge moyen 63 ans, 29% 
de femmes), soit CARISA, ERICA et TERISA (patients diabétiques), qui ont toutes comparé ranolazine 1000 
mg BID à un placebo en traitement d’appoint durant 6 à 12 semaines3 :  

● Aucune différence sur la mortalité toutes causes (RR 0,83; IC 95% 0,26 à 2,71) ni sur les infarctus du 
   myocarde (RR 0,40; IC 95% 0,08-2,07).  

● Fréquence hebdomadaire moyenne des épisodes d’angine :  

○ Diminution de 0,66 épisode par semaine (IC95 % -0,97 à -0,35)  

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-%20%20%20%20aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/osphena-atrophie-vulvovaginale-6065.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-%20%20%20%20aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/osphena-atrophie-vulvovaginale-6065.html
https://www.cadth.ca/ospemifene
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● Nombre de patients ayant eu une réduction d’au moins 50% de leurs épisodes d’angine4 :  

○ Ranolazine 47% vs placebo 42% (p = 0,034; NNT = 20)  
 
● Incidence d’effets indésirables :  

o Ranolazine 30% vs placebo 25% (RR 1,22; IC 95% 1,06 à 1,40; NNH = 20) 

D’autres revues systématiques ont obtenu des résultats similaires.5,6  

Notre avis  
La ranolazine diminue de façon modeste la fréquence des épisodes d’angine, mais n’a pas démontré de 
bénéfice sur des issues plus graves comme la mortalité ou les événements cardiovasculaires. Les études sont 
toutefois courtes et de petite taille. Par ailleurs, elle comporte un risque non négligeable d’effets indésirables 
pour les patients, principalement des céphalées, des étourdissements, des nausées et de la constipation.2,3 Si 
on prend le prix actuel du CorzynaMD et qu’on extrapole les résultats de l’étude TERISA à la population non 
diabétique, il faut traiter 20 personnes pendant 8 semaines et dépenser jusqu’à 17 000 $ afin qu’une personne 
supplémentaire ait une réduction d’au moins 50% de ses épisodes d’angine. La ranolazine devrait donc pour le 
moment être réservée comme traitement de dernière intention pour des patients chez qui les traitements anti-
angineux standards sont contre-indiqués, non tolérés ou inefficaces.  

Références  
1. INESSS. CORZYNA (Angine stable) : Avis transmis à la ministre en mars 2021. [En ligne]. Montréal (QC). Mars 2021.  
2. KYE Pharmaceuticals Inc. Corzyna - Monographie de produit. [En ligne]. Mississauga (ON). Janvier 2021 
3. Salazar CA, Basilio Flores JE, Veramendi Espinoza LE, et coll. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2(2):CD011747. 
4. Kosiborod M, Arnold SV, Spertus JA, et coll. J Am Coll Cardiol. 2013;61(20):2038-45.  
5. Banon D, Filion KB, Budlovsky T, et coll. Am J Cardiol. 2014;113(6):1075-82.  
6. Savarese G, Rosano G, D'Amore C, et coll. Int J Cardiol. 2013;169(4):262-70.  

 

CorzynaTM: Listen to Your Heart 
Charles Dignard, Pharm. D.  
Mélissa Gagné, Pharm. D. 

Ranolazine, marketed under the brand name of CorzynaTM, is approved by Health Canada as add-on therapy 
for the symptomatic treatment of patients with stable angina pectoris who are inadequately controlled or 
intolerant to first-line antianginal therapies. The recommended initial dose is 500 mg twice daily, which may be 
increased to 1000 mg twice daily, as needed. 1,2 Ranolazine is not covered by the RAMQ, although INESSS has 
recommended its coverage as an exceptional medication. 60 tablets of CorzynaTM 500 mg cost approximately 
$220.1 The product is not currently covered by public insurance in other Canadian provinces.  

The efficacy and safety of ranolazine as add-on therapy in patients with stable angina was evaluated in a 
systematic review that included three randomized, double-blind, multi-center studies with a total of 2004 
patients (mostly European and North American, mean age 63 years, 29% female): CARISA, ERICA, and 
TERISA (diabetic patients). All three trials have compared add-on ranolazine 1000 mg twice daily to placebo for 
6 to 12 weeks3. 

 No difference in all-cause mortality (RR 0.83; 95% CI 0.26 to 2.71) or myocardial infarction (RR 0.40; 
95% CI 0.08-2.07). 
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 Mean weekly angina frequency :  
        ◦ Reduction of 0.66 episodes per week (95% CI -0.97 to -0.35). 

 Number of patients with at least 50% reduction in angina episodes4: 
        ◦ Ranolazine 47% vs placebo 42% (p = 0.034; NNT = 20) 

 Incidence of adverse events: 
        ◦ Ranolazine 30% vs placebo 25% (RR 1.22; 95% CI 1.06 to 1.40; NNH = 20) 

Other systematic reviews have shown similar results.5,6 

Our opinion 
Ranolazine modestly decreases angina frequency but fails to demonstrate benefits on clinically significant 
outcomes such as mortality or cardiovascular events, although the key studies were small in size and short in 
duration.  In addition, its usage carries a significant risk of adverse effects for patients, which mainly include 
headache, dizziness, nausea, and constipation2,3. With the current price of CorzynaTM, it would cost $17 000 to 
treat 20 patients for 8 weeks before reducing 50% of angina in one additional patient, if results of TERISA were 
to extrapolate to the non diabetic population. Ranolazine should therefore be reserved as a last-line treatment 
when standard anti-anginal treatments are contra-indicated, not tolerated or ineffective. 

References  
1. INESSS. CORZYNA (Angine stable): Avis transmis à la ministre en mars 2021. [Online]. Montréal (QC). Mars 2021. 
2. KYE Pharmaceuticals Inc. Corzyna – Product monograph. [Online]. Mississauga (ON). Janvier 2021 
3. Salazar CA, Basilio Flores JE, Veramendi Espinoza LE et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2(2):CD011747. 
4. Kosiborod M, Arnold SV, Spertus JA et al. J Am Coll Cardiol. 2013;61(20):2038-45. 
5. Banon D, Filion KB, Budlovsky T et al. Am J Cardiol. 2014;113(6):1075-82. 
6. Savarese G, Rosano G, D'Amore C et al. Int J Cardiol. 2013;169(4):262-70. 

 
 

L’acétaminophène sous pression ! 
Jean-Sébastien Pineault, B Pharm. 
 

L’acétaminophène est typiquement considéré comme une alternative sécuritaire aux anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), notamment chez les patients hypertendus.1 Or, voilà qu’un nouvel essai randomisé contrôlé 
(ERC), l’étude PATH-BP, suggère que l’acétaminophène augmente la tension artérielle (TA).2 Alors, qu’en est-
il ? 
 
Avant l’étude PATH-BP, une revue systématique publiée en 2012 de 13 études avait évalué l’effet de 
l’acétaminophène sur la TA chez des patients hypertendus ou non, avec des résultats inconstants.1 Les 
données étaient toutefois limitées par la taille et le devis des études. En 2018, une autre revue systématique 
notait aussi des effets contradictoires et mettait en évidence le manque d’étude randomisée contrôlée 
d’envergure pour évaluer l’effet de l’acétaminophène sur la pression artérielle.3 

 

L’étude PATH-BP est une étude randomisée contrôlée, en chassé-croisé, et à double aveugle comparant la 
prise d’un gramme quatre fois par jour d’acétaminophène à un placebo durant 2 semaines chez 103 individus 
hypertendus (âge moyen 62 ans, 76% d’hommes). La proportion de participants du groupe traitement et du 
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groupe placebo sous antihypertenseur étaient de 71% et 64%, et la TA diurne moyenne de 132,8/81,2 mm Hg 
et 133,9/81,7 mm Hg respectivement.2 

 

 TA systolique moyenne sur 24h après 14 jours plus élevée avec l’acétaminophène comparativement au 
placebo (différence 4,2 mm Hg; IC95% 2,4-6,0) 

 TA diastolique moyenne sur 24h après 14 jours plus élevée avec l’acétaminophène comparativement au 
placebo (différence 1,4 mm Hg; IC95% 0,3-2,5) 

 Aucune différence entre les patients traités ou non traités pour l’hypertension dans une analyse post-
hoc. 
 

Une revue systématique publiée en 2022 et incluant trois ERC contre placebo, dont l’étude PATH-BP, rapporte 
des résultats similaires.4 
 
Notre avis 
L’étude PATH-BP ajoute de la force aux données déjà disponibles suggérant une hausse de la TA causée par 
la prise d’acétaminophène. L’étude présente toutefois certaines limites comme l’exclusion d’individus 
normotendus et la durée de suivi de seulement 2 semaines. L’effet au long cours sur le TA ou sur les 
conséquences potentielles de cette hausse d’environ sur le risque de complications cardiovasculaires reste 
donc encore à déterminer. N’empêche, considérant cela et l’inefficacité de l’acétaminophène en douleur 
chronique5, il semble prudent d’éviter ou du moins de réévaluer régulièrement l’utilisation régulière de ce 
médicament, souvent considéré inoffensif. 
 
Références 
1. Turtle E, Dear J et Webb D. British Journal of Clinical Pharmacology. 2012; 75 (6): 1396-1405. 
2. MacIntyre I, Turtle EJ, Farrah TE, et coll. Circulation. 2022;145 :416-423. 
3. McCrae J, Morrison E, MacIntyre I, et coll. British Journal of Clinical Pharmacology. 2018; 84: 2218-2230. 
4. Gupta R, Behnoush AH, Egeler D, et coll. Eur J Prev Cardiol. 2022 Oct 20;29(14): e326-e330. 
5. PEER simplified chronic pain Guidelines. Canadian Family Physician. 2022; 68: 179-190. 
 

 

Acetaminophen under Pressure 
Jean-Sébastien Pineault, B Pharm.  

Acetaminophen is typically considered a safer alternative to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 
particularly in patients with hypertension.1 Now, a new randomized controlled trial (RCT), the PATH-BP study, 
suggests acetaminophen increases blood pressure (BP).2 So what is the story? 

Before the PATH-BP study, a systematic review published in 2012 with 13 studies evaluated the effect of 
acetaminophen on BP in hypertensive and non-hypertensive patients, and observed inconsistent results.1 
However, the data were limited by study size and design. In 2018, another systematic review also noted 
conflicting effects and highlighted the lack of large randomized controlled trials to assess the effect of 
acetaminophen on blood pressure.3  

PATH-BP is a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study comparing 1 gram four times daily 
of acetaminophen with placebo for 2 weeks in 103 hypertensive individuals (mean age 62 years, 76% men). 
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71% of participants in the acetaminophen group were on treatment for hypertension, compared to 64% in the 
placebo group. Mean daytime BP was 132.8/81.2 mmHg and 133.9/81.7 mmHg, respectively.2 

 Increase in mean 24-hr systolic BP on Day 14 with acetaminophen compared to placebo (difference 4.2 
mmHg; 95% CI 2.4-6.0) 

 Increase in mean 24-hr diastolic BP on Day 14 with acetaminophen compared to placebo (difference 1.4 
mmHg; 95% CI 0.3-2.5) 

 No evidence of a statistical difference in the change in daytime systolic BP between participants with 
treated or untreated hypertension. 
 

A systematic review published in 2022 with 3 placebo-controlled RCTs, including PATH-BP, reported similar 
results. 4 

Our opinion  
PATH-BP adds to the currently available evidence and concerns regarding the effect of acetaminophen on blood 
pressure.  However, some limitations of the study should be taken into account, such as the exclusion of non-
hypertensive individuals and the relatively short follow-up time of 2 weeks. Its long-term effect on BP or the 
potential consequences of this increase in cardiovascular complications remain therefore unclear. Nevertheless, 
with increasing evidence that acetaminophen has limited, if any, effect on chronic pain5, it seems prudent to 
avoid, or at least reassess at regular intervals, long-term use of this drug which is often considered harmless.  
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