INFO-MÉDICAMENT

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

RIOCIGUAT (Adempasmd)
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 en dilatant les artères pulmonaire
et contribue à améliorer la capacité à l’effort et à réduire les symptômes
d’hypertension pulmonaire.

2.

CONSEILS :








Ce médicament se prend trois fois par jour aux 6 à 8 heures, avec ou sans nourriture.
Vous devez le prendre régulièrement et de façon continue pour maintenir ses effets
bénéfiques. N’arrêtez jamais de prendre Adempasmd sans l’accord de votre médecin.
L’interruption soudaine de la prise du médicament pourrait aggraver vos symptômes
reliés à l’hypertension pulmonaire.
L’objectif est de trouver la dose adéquate pour chacun des patients; vous débuterez
donc à la dose de départ recommandée qui sera ensuite augmentée toutes les deux
semaines selon votre tolérance.
Si vous avez oublié de prendre un comprimé, ne compensez pas en prenant deux
comprimés. Prenez plutôt la dose suivante comme prévu.
Si un arrêt de trois jours ou plus a été fait, contactez votre médecin avant de le
redébuter.
Ne prenez jamais de médicaments achetés sans prescription ou des produits
naturels sans d’abord consulter votre pharmacien ou votre médecin.

3.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :







Éviter ce médicament si vous présentez une allergie (hypersensibilité) au
riociguat ou à un de ses composants.
Éviter ce médicament si vous êtes enceinte, prévoyez le devenir ou allaitez.
Éviter l’usage concomitant de sildenafil (Viagramd, Revatiomd), tadalafil (Cialismd,
Adcircamd), vardenafil (Levitramd, Staxynmd) ou nitroglycérine.
Surveiller votre tension artérielle selon les recommandations de votre infirmière.
Conserver le médicament entre 15 et 30°C et hors de la portée des enfants.
Ce médicament doit être pris au moins 1 heure avant la prise de médicaments
comme Maaloxmd ou Gavisconmd.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :
Généralement de faible intensité, les effets indésirables possibles incluent :
 Maux de tête (l’acétaminophène/Tylenolmd peut vous soulager)
 Étourdissements, baisse de la tension artérielle
 Œdème des membres
 Brûlements d’estomac
 Nausées
 Vomissements
 Diarrhées

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.
 Des signes de réaction allergique au produit (enflure au visage ou à la gorge,
douleurs ou serrement thoracique).
 Des difficultés respiratoires qui augmentent pendant le traitement avec
Adempasmd.
 Des signes ou symptômes d’une éventuelle grossesse.
 De la toux avec des crachats de sang.
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