INFO-MÉDICAMENT
Document préparé par le département
de pharmacie à l’intention des usagers
ÉPOPROSTÉNOL (Flolanmd)
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. Il diminue aussi le risque de caillots.
2. ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT :
 Le Flolanmd a une durée d’action très courte (quelques minutes) ; c’est pourquoi il doit
être administré de façon continue par voie intraveineuse. Le médicament est administré
par un cathéter inséré dans votre veine sous-clavière.
 Le cathéter est relié par une tubulure à une pompe permettant l’administration du
Flolanmd. Vous devrez porter la pompe sur vous en permanence.
 La pompe ne doit pas être arrêtée sur une longue période. L'arrêt peut provoquer
rapidement une réapparition des symptômes, c’est-à-dire une reprise de l’hypertension
artérielle pulmonaire qui pourrait être grave, jusqu'à fatale. Les symptômes que vous
pourriez ressentir sont de l’essoufflement, des étourdissements et de la fatigue.
3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
 Ce médicament pourrait vous rendre plus à risque de saignements. Soyez prudent lors
de la manipulation d'objets coupants ou lors de manœuvres dangereuses.
 Demandez toujours à votre pharmacien(ne) ou à votre médecin avant d'acheter des
médicaments en vente libre ou des produits de santé naturels. Ces produits pourraient ne
pas vous convenir ou présenter une interaction avec votre médicament.
4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :
 Inconfort et démangeaisons au site d’injection
 Étourdissements dus à une diminution de la tension artérielle
 Maux de tête, somnolence
 Nausées et/ou vomissements
 Diarrhées
 Douleur abdominale, perte de l'appétit
 Bouffées de chaleur
 Douleur thoracique et changement de votre rythme cardiaque
 Douleur aux articulations, à la mâchoire ou aux muscles.
5. CONSULTER VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :
 Une fatigue inhabituelle, de la pâleur, des étourdissements et de l'essoufflement.
 Une aggravation soudaine de votre condition pulmonaire.
 L'apparition de fièvre en cours de traitement.
 Des palpitations cardiaques.
 De l'inflammation, de la rougeur, de la chaleur et de la douleur au site d'injection.
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