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Bosentan : trousse d’information pour les écoles
Description
Le Bosentan est un médicament utilisé pour traiter l’HTP. Les vaisseaux sanguins dans les poumons sont détendus,
ce qui permet à la pression de diminuer et à la fonction cardiaque de s’améliorer.
Administration du médicament
Le Bosentan est fait sous forme de pilule. Le nom commercial est Tracleer (pilule orange). Le Bosentan est
administré deux fois par jour.
Effets secondaires possibles
L’enfant pourrait ressentir certains des effets secondaires suivants lorsqu’il prend du Bosentan :
Effets secondaires courants :
• Mal de tête
• Rougeur de la peau
• Nausée
• Congestion nasale
• Étourdissement
• Maux d’estomac
• Diarrhée
• Maux de dos
• Douleurs thoraciques
• Infection des voies respiratoires
• Enflure des jambes ou de la région de l’estomac
• Réactions allergiques comme des éruptions cutanées et démangeaisons
Effets secondaires moins courants :
• Évanouissement
• Saignement du nez
• Élévation des enzymes hépatiques
• Anémie (supervisée par l’entremise de tests sanguins mensuels)
• Trouble de la vue
Ces effets secondaires pourraient disparaître à mesure que le corps de l’enfant s’habitue au Bosentan. Si les effets
secondaires persistent ou si vous êtes préoccupés par la manifestation de d’autres effets secondaires, contactez les
parents ou l’aidant naturel de l’enfant.
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2015-05-14

Association d’hypertension pulmonaire du Canada
BOSENTAN :
TROUSSE D’INFORMATION POUR LES ÉCOLES

Les effets secondaires de mon enfant sont :

Contactez les services d’urgence (911) si :
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