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Tréprostinil en inhalation (Tyvaso) : trousse d'information pour les écoles
Description
Le tréprostinil en inhalation 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 médicament est inhalé à l'aide d'un dispositif spécial fait de plastique appelé « OptiNeb ». Ce dispositif
permet au médicament de circuler dans les poumons sous forme de bruine après avoir été inhalé par la
bouche. Le Tyvaso en inhalation doit être pris jusqu'à 4 fois par jour, à des intervalles égaux, durant les
heures de veille. Il devrait y avoir un intervalle de 4 heures entre chaque traitement en inhalation. Chaque
traitement prend 3 à 5 minutes, incluant le temps de préparation. La thérapie commence avec
3 inhalations de tréprostinil par séance de traitement. Le nombre d'inhalations augmente de 3 au cours de
la première et deuxième semaine de la thérapie jusqu'à concurrence de 9 inhalations par séance de
traitement.
Effets secondaires possibles
L'enfant pourrait ressentir certains des effets secondaires suivants lorsqu'il prend du Tyvaso :
Effets secondaires courants
• Rougeur de la peau
• Toux accrue et irritation de la gorge
• Mal de tête
• Nausée
• Douleur à la mâchoire
• Enflure
Effets secondaires moins courants
• Douleur musculaire et osseuse
• Sensation d'étourdissement
• Évanouissement
• Baisse de la pression artérielle systémique
• Toux avec expectoration de sang
• Saignement de nez
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Renseignements additionnels
• Si les effets secondaires persistent ou si vous êtes préoccupés par toute manifestation d'effets
secondaires autres, contactez les parents ou l'aidant naturel de l'enfant.
• Les parents formeront le personnel de l'école sur l'administration du médicament.
• Si le médicament n'est pas pris ou si une séance de traitement est interrompue, la dose habituelle
du médicament doit être prise sans délai.
Les effets secondaires de mon enfant sont :

Contactez les services d'urgence (911) si :
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