
Lisez la notice reçue avec 
votre médicament pour 

plus d’informations.

Gardez cette carte avec 
vous à tout moment.

Présentez cette carte à 
tous les professionnels de 
la santé que vous voyez.

Cette carte de rappel contient des 
données de sécurité importantes 
que vous devez connaître avant et 
pendant votre traitement par l’acide 
ibandronique (Bonviva®).

Votre médecin a recommandé 
que vous receviez l’acide ibandro-
nique, qui est utilisé pour traiter 
des femmes post-ménopausiques 
présentant de l’ostéoporose. Cette 
maladie implique une diminution de 
la densité et une fragilisation des os 
de sorte qu’ils peuvent se fracturer 
plus facilement.

Il est important d’essayer de prévenir 
le développement d’une ONM car 
c’est une affection douloureuse qui 
peut être difficile à traiter. Certaines 
précautions doivent être prises dans 
le but de réduire le risque de déve-
lopper une ONM.

Avant de recevoir votre traite-
ment :

Informez votre médecin, pharmacien 
ou infirmier (professionnel de santé) 
si : 

 vous présentez des problèmes au 
niveau de votre bouche ou de vos 
dents tels qu’une mauvaise santé 
dentaire, une maladie des genci-
ves, ou qu’une extraction dentaire 
est prévue

 vous ne recevez pas de soins 
dentaires réguliers ou n’avez pas 
eu un bilan dentaire depuis long-
temps 

 vous êtes fumeur 

 vous avez déjà été traité avec un 
bisphosphonate 

 vous prenez des médicaments 
appelés corticoïdes (tels que la 
prednisolone ou la dexaméthaso-
ne) 

 vous avez un cancer 

Votre médecin peut vous demander 
de faire un examen dentaire avant 
de commencer le traitement par 
Bonviva®. 

Pendant votre traitement :

 Vous devez maintenir une bonne 
hygiène bucco-dentaire, vous 
brosser les dents régulièrement 
et suivre des examens dentaires 
réguliers. Si vous portez des pro-
thèses dentaires, vous devez vous 
assurer qu’elles s’adaptent correc-
tement.

Un effet indésirable appelé ostéoné-
crose de la mâchoire (ONM) (lésions 
osseuses sévères de la mâchoire) a 
été très rarement rapporté chez des 
patients recevant l’acide ibandro-
nique pour l’ostéoporose. L’ONM 
peut aussi survenir après l’arrêt du 
traitement.
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 Si vous êtes sous traitement den-
taire ou allez subir une chirurgie 
dentaire (telle qu’une extraction 
dentaire), informez-en votre 
médecin et dites à votre dentiste 
que vous êtes traité par l’acide 
ibandronique (Bonviva®).

 Contactez immédiatement votre 
médecin ou dentiste si vous ren-
contrez un problème au niveau 
de votre bouche ou de vos dents 
comme un déchaussement des 
dents, une douleur ou un gonfle-
ment, ou une non-cicatrisation 
des plaies ou un écoulement, car 
ces symptômes pourraient être 
des signes d’ostéonécrose de la 
mâchoire.

Date de début du traitement et 
coordonnées 

Date de la première injection/
perfusion : 

______________________________

Nom du médecin :

______________________________

Coordonnées du médecin :

______________________________

Nom du dentiste : 

______________________________

Coordonnées du dentiste : 

______________________________

Assurez-vous d’avoir une liste de 

tous vos médicaments lorsque 

vous voyez un professionnel de 

la santé.

Si vous avez des questions à 

propos de l’information contenue 

dans cette carte, parlez-en à 

votre médecin, infirmier/ère ou 

dentiste.
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