INFO-MÉDICAMENT
Document préparé par le département de pharmacie de
l’IUCPQ à l’intention des usagers
md

AMBRISENTAN (Volibris )
POSOLOGIE : ___________________________________________________________________
1. ACTION DU MÉDICAMENT :
 Ce médicament est utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (pression
élevée dans les vaisseaux sanguins situés entre le coeur et les poumons). Il diminue la
pression pulmonaire anormalement élevée en permettant une relaxation de ces vaisseaux.
2. CONSEILS :
 Vous devrez prendre ce médicament une fois par jour régulièrement tel que prescrit par votre
médecin.
 Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans nourriture.
 Prenez le comprimé en entier : ne pas le couper, l’écraser ou le croquer.
 Si vous oubliez de prendre une dose du médicament, prenez-la dès que vous vous en
rendez compte, puis prenez la dose suivante au moment habituel. Ne doublez jamais une
dose pour compenser celle que vous avez oubliée.
 L’interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver vos symptômes reliés à
l’hypertension pulmonaire. Ne cessez jamais votre traitement sans l’avis de votre médecin.
3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
• Le médicament peut occasionner chez certains patients un mauvais fonctionnement du foie ou
de l’anémie (réduction des globules rouges dans le sang). Comme ces modifications ne
provoquent pas toujours des symptômes que vous pouvez ressentir ou observer vous-même,
votre médecin effectuera des analyses sanguines régulièrement. Il est important d’être fidèle
à ces rendez-vous.
• Si vous êtes une femme en âge de procréer, assurez-vous d’utiliser une méthode de
contraception fiable pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'administration de la dernière
dose. Ne prenez pas ce médicament si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
• Ce médicament peut modifier l’effet de certains médicaments. Mentionnez toujours la prise de
ce médicament à votre médecin ou votre pharmacien et ayez sur vous la liste complète de
votre médication (avec ou sans prescription).
4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :
• Maux de tête
• Congestion nasale, symptômes s'apparentant à une sinusite ou à une bronchite
• Bouffées de chaleur
• Enflure des jambes et des chevilles
• Palpitations cardiaques
5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :
• Des symptômes qui peuvent indiquer un mauvais fonctionnement du foie : un jaunissement
de la peau ou des yeux (jaunisse), des nausées importantes, des vomissements, de la fièvre,
des douleurs abdominales ou une fatigue inhabituelle.
• Des symptômes qui peuvent indiquer une anémie : une fatigue inhabituelle, de la pâleur, des
étourdissements et de l'essoufflement.
• Un gain de poids rapide associé à de l’enflure et/ou de l’essoufflement.
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