
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Tracleer® de certaines conditions. 
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir 
une utilisation sûre et efficace du médicament Tracleer®. (RMA version modifiée 07/2015)

TRACLEER® - Bosentan
62.5 mg et 125 mg, comprimés pelliculés 

CARNET D’INFORMATION 
PATIENT

Votre médecin vous a prescrit du Tracleer®.
Lisez attentivement les informations contenues dans 
ce carnet car elles peuvent être importantes pour vous.

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. 
Lisez attentivement la notice.

GARDEZ CE CARNET, VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE LE RELIRE

-   Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes, 
il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. 

-   Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu’il soit mentionné ou non dans cette 
notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE TRACLEER®

Le traitement par Tracleer® doit uniquement être initié et surveillé par un médecin 
expérimenté dans la prise en charge de l’hypertension artérielle pulmonaire ou de la 
sclérodermie systémique. Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement 
les indications de votre médecin ou de votre pharmacien.
Tracleer® peut être pendant ou en dehors des repas. Le traitement chez l’adulte est 
généralement débuté pendant les 4 premières semaines de traitement avec 62,5 mg deux 
fois par jour (matin et soir), puis votre médecin vous conseillera généralement de prendre 
un comprimé de 125 mg deux fois par jour, en fonction de votre réaction au Tracleer®.

La dose recommandée pour les enfants ne concerne que le traitement de l’hypertension 
artérielle pulmonaire. Pour les enfants de 1 an et plus, le traitement par Tracleer® est 
généralement débuté par 2 mg/kg de poids corporel deux fois par jour (matin et soir). 
Votre médecin vous conseillera sur la dose qui vous convient. 

Si vous avez pris plus de Tracleer que vous n’auriez dû 

Si vous avez pris plus de comprimés que ce qui vous a été prescrit, consultez un médecin 
immédiatement.

Si vous oubliez de prendre Tracleer®

Si vous oubliez de prendre Tracleer®, prenez-le dès que vous le remarquez; continuez 
ensuite à le prendre aux heures habituelles. Ne prenez pas de dose double pour compenser 
la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Tracleer®

Arrêter brusquement votre traitement par Tracleer® peut entraîner une aggravation de 
vos symptômes. N’interrompez pas votre traitement sans l’avis de votre médecin. Si le 
traitement par Tracleer® doit être interrompu, la posologie sera diminuée sur une période 
de quelques jours avant l’arrêt complet des prises.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, 
mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Les maux de tête et les œdèmes (gonflement des jambes ou des chevilles ou autres signes 
de rétention hydrosodée) sont les effets indésirables les plus fréquemment observés.
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FEMMES ENCEINTES OU EN ÂGE DE PROCRÉER
L’administration de Tracleer® est contre-indiquée chez la femme enceinte.
Chez les femmes en âge de procréer, il est obligatoire d’utiliser  
une contraception efficace pendant le traitement (une contraception 
hormonale seule n’est pas suffisante !).



BUT DE CE MATÉRIEL (RMA OU RISK MINIMISATION ACTIVITIES)

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé et des patients. Ces activités 
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de 
Tracleer® et doivent comporter les parties importantes suivantes :
-   que Tracleer® est tératogène chez l’animal.
-   que les femmes enceintes ne doivent pas prendre Tracleer®.
-   que les femmes aptes à procréer doivent utiliser une contraception efficace.
-   que la contraception hormonale utilisée seule n’est pas efficace.
-   que des tests de grossesse doivent être pratiqués régulièrement.
-   que Tracleer® entraîne une diminution de l’hémoglobine et que des examens sanguins 

doivent être pratiqués régulièrement.
-   que Tracleer® est hépatotoxique et qu’un examen de la fonction hépatique doit être 

pratiqué régulièrement.

TRACLEER® EST UTILISÉ POUR TRAITER

•  L’hypertension artérielle pulmonaire. L’hypertension artérielle pulmonaire est due à 
l’augmentation de la pression sanguine élevée dans les vaisseaux sanguins (artères) 
situés au niveau des poumons et qui transportent le sang du coeur vers les poumons. 
Tracleer® dilate les artères situées au niveau des poumons, afin de faciliter le travail de 
pompe du coeur pour faire circuler le sang dans les artères. Ainsi, la pression sanguine au 
niveau des poumons est diminuée ce qui a pour conséquence de soulager les symptômes. 

•  Les ulcères digitaux (ulcères des doigts) chez les personnes souffrant d’une maladie appelée 
sclérodermie. Tracleer® réduit le nombre de nouveaux ulcères des doigts qui apparaissent.

NE PRENEZ JAMAIS TRACLEER®

•  Si vous êtes allergique (hypersensible) au bosentan ou à l’un des autres composants 
contenus dans ce médicament.

•  Si vous avez certains problèmes hépatiques.

•  Si vous êtes enceinte, ou bien si vous n’utilisez pas de contraception fiable alors que vous 
êtes en âge d’avoir des enfants.

•  Si vous êtes traité(e) par la ciclosporine A, médicament utilisé après une transplantation  
ou pour soigner un psoriasis.

EXAMENS QUE VOUS FERA FAIRE VOTRE MÉDECIN  
AVANT DE COMMENCER VOTRE TRAITEMENT

 1. Examen sanguin pour vérifier votre fonction hépatique
 •  Cet examen sera fait tous les mois pendant toute la durée de votre traitement par Tracleer®.  

Un examen sera également réalisé 2 semaines après toute augmentation de la posologie.

 •  Tracleer® peut affecter votre foie. Les signes qui montrent que votre foie ne marche pas 
normalement incluent : 

  -   nausées 
  -   vomissements 
  -   fièvre 
  -   douleur au niveau de l’estomac (abdomen)
  -   jaunisse (coloration jaune de votre peau ou du blanc de vos yeux )
  -   urine foncée
  -   démangeaison de votre peau
  -   léthargie ou sensation de fatigue (fatigue inexpliquée ou sensation d’épuisement)
  -   syndrome pseudo-grippal (douleur articulaire et douleur musculaire avec fièvre)

  Si vous notez un de ces signes, informez immédiatement votre médecin !

2.  Examen sanguin pour vérifier que vous n’avez pas d’anémie  
(diminution du taux de globules rouges)

 •  Ces examens doivent être faits tous les mois pendant les 4 premiers mois 
de traitement, puis tous les 3 mois.

3. Test de grossesse si vous êtes une femme en âge d’avoir des enfants

 •  Tracleer® est tératogène chez l’animal : Tracleer® peut être dangereux pour les enfants  
avant leur naissance conçus avant ou pendant le traitement. 
Les femmes enceintes ne doivent pas prendre Tracleer®.

 •  Vous devez faire un test de grossesse avant que vous commenciez à prendre Tracleer®,  
et des tests mensuels ensuite tant que vous prendrez du Tracleer® afin de détecter 
la survenue d’une grossesse au stade le plus précoce.

 CONTRACEPTION

  Si vous êtes susceptible de tomber enceinte, utilisez une méthode fiable de contraception 
tant que vous êtes traitée par Tracleer®.

  Votre médecin ou votre gynécologue vous conseillera sur les méthodes de contraception 
apportant le plus de sureté de contraception pendant votre traitement par Tracleer®.

  Comme Tracleer® peut rendre inefficace une contraception hormonale (telle que pilule, 
injection, implant ou patch), aussi une telle méthode peut ne pas être efficace à elle seule. En 
conséquence, si vous utilisez une contraception hormonale vous devez également utiliser un 
mode de contraception mécanique par barrière (tel qu’un préservatif féminin, un diaphragme, 
une éponge contraceptive, ou votre partenaire doit également utiliser un préservatif).

Votre médecin vous a également fourni une carte de rappel patient que vous devez toujours 
garder sur vous et montrer à tous les professionnels de la santé.


