INFO-MÉDICAMENT

Document préparé par le département de
pharmacie à l’intention des usagers

MACITENTAN (Opsumitmd)
HORAIRE :_________________________________________________

1.

ACTION DU MÉDICAMENT :
Ce médicament est utilisé dans le traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire,
c’est-à-dire une pression élevée dans les vaisseaux sanguins entre le cœur et les
poumons. Il permet une réduction de la pression artérielle au niveau des poumons
en diminuant la vasoconstriction et contribue à ralentir la progression de la maladie.
Il améliore la capacité à l’effort et réduit les symptômes de l’hypertension
pulmonaire.
Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec les inhibiteurs de la
phosphodiesterase 5 (sildenafil/Revatiomd, tadalafil/Adcircamd).

2.

CONSEILS :






Ce médicament se prend une fois par jour à la même heure chaque jour, avec
ou sans nourriture. La tolérance est toutefois améliorée lors de la prise avec un
repas.
Vous devez le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses
effets bénéfiques. N’arrêtez jamais de prendre Opsumitmd sans l’accord de votre
médecin. L’interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver
vos symptômes reliés à l’hypertension pulmonaire.
Si vous oubliez une dose, prenez là dès que possible. Ne doublez pas la dose
suivante.
Ne prenez jamais de médicaments achetés sans prescription ou des produits
naturels sans d’abord consulter votre pharmacien ou votre médecin.

3.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :






Une surveillance de vos enzymes hépatiques et de votre formule sanguine
(hémoglobine) requiert des prises de sang de contrôle à tous les mois durant la
première année de traitement ou selon les directives de votre médecin.
Éviter ce médicament si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au
macitentan ou à un de ses composants.
Éviter ce médicament si vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou allaitez.
Ne pas écraser ou couper les comprimés.
Conserver le médicament entre 15 et 30°C et hors de la portée des enfants.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :
Généralement de faible intensité, les effets indésirables possibles incluent :
 Maux de tête (l’acétaminophène/Tylenolmd peut vous soulager)
 Anémie
 Enflure aux jambes (respecter la restriction en sel)
 Un risque augmenté d’infections respiratoires
 Un risque augmenté d’infections urinaires.

5.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ







Que l’intensité des effets indésirables mentionnés ci-dessus est trop sévère et
nuit à vos activités quotidiennes.
Une prise de poids de plus de 5 livres (2 kg), une augmentation de l’enflure au
niveau des jambes ou de l’abdomen.
Une augmentation de votre essoufflement ou de la fatigue.
La présence de nausée, vomissements, douleur abdominale et de coloration
jaunâtre de la peau et du blanc des yeux.
Des signes ou symptômes d’une éventuelle grossesse.
Des signes de réaction allergique au macitentan (enflure au visage ou à la gorge,
douleurs ou serrement thoracique).
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