
Riociguat 
ADEMPAS ® 

 

À quoi sert ce médicament ? 
  
Ce médicament est un traitement de 

l’hypertension pulmonaire thromboembolique 

chronique. 
  

Il est prescrit par un médecin hospitalier, 

spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou 

médecine interne. 
  

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières. 
  

ADEMPAS se présente sous la forme de boîtes 

de 42 ou 90 comprimés. 
  

Il existe 5 dosages différents : 

• 0,5 mg (comprimés blancs) 

• 1 mg (comprimés jaunes pâles) 

• 1,5 mg (comprimés jaunes orangés) 

• 2 mg (comprimés oranges pâles) 

• 2,5 mg (comprimés rouge orangés) 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres  

molécules. 

N’oubliez  pas  de  donner  la  liste   complète 

des médicaments, même ceux vendus sans 

ordonnance, à base de plantes et les produits 

naturels à votre médecin. 

En règle générale, ne prenez pas de 

nouveaux médicaments sans informer votre 

médecin ou votre pharmacien. 

Si vous souffrez de brulures 

d’estomac, prenez vos médicaments 

antiacides 2h avant ou 1h après la 

prise d’ADEMPAS. 

  

L’équipe de la pharmacie de l’hôpital : 

………………………....................................

.....................................................................

..................................................................... 

Reste à votre disposition pour toute 

question ou tout renseignement sur votre 

traitement. 

 

 

 

Horaires d’ouverture: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………..

Tél : 

………………………………………………… 



Posologie                            

Conseils de prise  

Principaux effets 

indésirables 
Riociguat                         
ADEMPAS® 

Plan de prise 

Pas de conditions 
particulières de 
conservation  
  

Conservez  hors  de  

portée  des enfants. 
  

Quelques conseils 

Les comprimés peuvent être 

écrasés et mélangés à de l’eau ou à 

des aliments semi-liquides. 

 
Les prises doivent être espacées 

de 6 à 8h. 

Prendre ce médicament aux même 

heures chaque jour vous aidera à 

ne pas oublier votre traitement. 

N’arrêtez jamais le traitement ou 

ne modifiez pas le rythme 

d’administration sans avis de 

votre médecin. 

Si vous avez pris plus d’ADEMPAS® 

que vous n’auriez dû, vous risquez 

d’avoir des effets indésirables. 

Informez immédiatement votre 

médecin 

Informez votre médecin en cas 

d’intolérance au galactose et/ou au 

lactose. 

Utiliser une méthode de contraception 

efficace pendant le traitement. 

L’allaitement est déconseillé. 

Maux de 

tête 

 

PARACETAMOL 

efficace dans la plupart des cas 

A noter: évitez les comprimés 

effervescents si vous êtes soumis à 

un régime pauvre en sel (teneur 

élevée en sel) 

Si les douleurs sont trop importantes, 

parlez-en à votre médecin. 

Vertiges 
Pour diminuer les vertiges, évitez de 

vous lever trop brusquement. 

Gonflement 

de vos jambes 

et de vos 

chevilles 

Informez votre médecin. 

Diarrhées 

Ne mangez pas de légumes, ni de 

fruits ni de laitage. Préférez les 

féculents: riz, carottes cuites, pain 

blanc. Buvez abondamment de 

petites quantités d’eau. 

Nausées 

Inconfort 

digestif 

Mangez par petites quantités. Évitez 

les repas trop gras et trop copieux. 

Anémie 

Il est important de réaliser les prises 

de sang prescrites par votre médecin 

et de lui rapporter les résultats à 

chaque RDV.   

 

Congestion 

nasale 

Lavage du nez au sérum 

physiologique 

Si vous présentez des effets indésirables non 

mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou 

pharmacien; 

Posologie: 

Dose initiale de 1 comprimé de 1 mg 3 fois 

par jour pendant 2 semaines puis 

augmentation progressive de la posologie 

jusqu’à atteindre une dose d’entretien 

maximale de 1 comprimé de 2,5 mg 3 fois 

par jour 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 

En cas d’oubli:  

Ne prenez pas le comprimé oublié. 

La dose suivante sera prise à l’heure 

habituelle.  

Ne doublez jamais la dose. 

Il est fortement conseillé d’arrêter de 

fumer (risque de réponse plus faible au 

traitement). Si vous arrêtez ou 

commencez à fumer pendant le 

traitement, informez votre médecin. 


