Association d’hypertension pulmonaire du Canada
TRÉPROSTINIL PAR VOIE INTRAVEINEUSE (REMODULIN) :
TROUSSE D’INFORMATION POUR LES ÉCOLES

Tréprostinil par voie intraveineuse (Remodulin) : trousse d’information pour les
écoles
Description
Le Remodulin par intraveineuse 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 Remodulin par intraveineuse est administré en faisant pénétrer un tube flexible ou un cathéter sous la peau de la
poitrine. Ce tube se rend jusqu’à une grosse veine menant au cœur. Le cathéter est lié à un tube qui est
habituellement joint à une cassette. Celle-ci est attachée à la pompe. La pompe distribue un flux lent et constant de
médicament dans le sang de l’enfant. La pompe peut être transportée dans un sac noir ou un sac banane porté à la
ceinture ou placé dans la poche d’un pantalon. Pour un enfant plus jeune, la pompe peut être placée dans un sac à
dos.

Effets secondaires possibles
L’enfant pourrait ressentir certains des effets secondaires suivants lorsqu’il prend du Remodulin :
Effets secondaires courants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Douleur à la mâchoire
Étourdissement
Vomissement
Perte d’appétit
Rougissement de la peau
Nausée
Diarrhée
Mal de tête
Enflure
Éruptions cutanées et
démangeaisons
Difficulté à s’endormir

Effets secondaires moins courants
•
•
•
•
•

Perte d’appétit
Douleur des muscles et des jointures
Pression artérielle systémique basse
Douleurs thoraciques
Saignement de nez

Renseignements additionnels :
•
•
•

Il est extrêmement important que ce médicament demeure branché et qu’il soit continuellement
administré.
La pompe devrait toujours être en marche et ne devrait jamais être retirée. De plus, le débit de la
pompe ne devrait jamais fluctuer.
Les parents ou l’aidant naturel vous montreront comment manipuler la pompe si l’alarme est
déclenchée.

Ce document a été préparé par le comité de pédiatrie de l’AHTP Canada www.ahtpcanada.ca. Certains
renseignements contenus dans ce guide ont été adaptés avec l’autorisation de la Pulmonary Hypertension
Association (USA), auteure du matériel. www.phassociation.org.
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Les effets secondaires de mon enfant sont :

Contactez les services d’urgence (911) si :
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