
Sélexipag 
UPTRAVI® 

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

l’hypertension artérielle pulmonaire. 

Il améliore la circulation sanguine pulmonaire. 
  

Il est prescrit par un médecin hospitalier, 

spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou 

médecine interne. 
  

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières. 

 

Ce médicament se présente sous le forme de 

comprimés de couleurs différentes suivant le 

dosage: 

- 200 µg: boîte de 60 ou 140 comprimés ronds 

jaune pâle 

- 400 µg: boîte de 60 comprimés ronds rouges 

- 600 µg: boîte de 60 comprimés ronds violet 

clair 

- 800 µg: boîte de 60 comprimés ronds verts 

- 1000 µg: boîte de 60 comprimés ronds orange 

- 1200 µg: boîte de 60 comprimés ronds violet 

foncé 

- 1400 µg: boîte de 60 comprimés ronds jaune 

foncé 

- 1600 µg: boîte de 60 comprimés ronds marron 

 

Conservation à température ambiante 
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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. 

Informez votre médecin en cas de 

traitement anti-infectieux en cours  

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 
Sélexipag 

UPTRAVI® 

En cas d’arrêt, il faudra interrompre le 
traitement progressivement 

              Quelques conseils 

Les comprimés doivent être avalés 

entiers avec un verre d’eau 

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  

 
 
 
 

Diarrhées, nausées, 

vomissements* 

Evitez les repas trop 

gras, à odeur forte. 

Fractionnez les repas.  

Mangez lentement. 

Si les nausées 

persistent, parlez-en à 

votre médecin pour la 

mise en place d’un 

traitement. 

Rougeurs du visage* 

(Bouffées 

vasomotrices) 

Eviter les aliments 

épicés et l'alcool. 

Essayer de vous 

rafraichir. Vous pouvez 

l’atténuer en utilisant 

une base de 

maquillage verte 

Douleurs de la 

mâchoire* et des 

extrémités*, myalgies*, 

arthralgies*. 

Si les douleurs sont 

trop importantes, 

parlez-en à votre 

médecin. 

Rhinite* 
Lavage du nez au 

sérum physiologique 

Réaction de photosensibilité 

(réaction cutanée suite à 

une exposition au soleil) 

Appliquer une crème 

solaire d’indice élevé 

lorsque vous vous 

exposez au soleil 

Si vous présentez des effets indésirables 

non mentionnés, veuillez en informer 

votre médecin ou pharmacien; 

Posologie : 

 

La dose initiale est généralement de 200 µg 

2 fois par jour. Cette dose peut être ensuite 

augmentée chaque semaine par pallier 

progressif de 200 µg 2 fois par jour jusqu’à 

une posologie entre 200 µg et 1600 µg. 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

En cas d’oubli: 

Si vous oubliez une dose, prenez le(s) 

comprimé(s) dès que vous vous en rendez 

compte, puis continuez à prendre vos 

comprimés à l'heure habituelle.  

 

Si vous vous en apercevez moins de 6 

heures avant l'horaire de la prise 

suivante, alors, ne prenez pas le(s) 

comprimé(s) oublié(s) et continuez à 

prendre vos comprimés à l'horaire 

habituel.  

 

Ne doubler pas une prise pour 

compenser une prise oubliée.  

 

Si le traitement n’a pas été pris pendant 3 

jours ou plus, contacter immédiatement votre 

pneumologue.  

Ne mâchez pas, n’écrasez pas ou ne 

cassez pas les comprimés. 

En cas d’interruption de traitement, 

informez votre médecin. Le traitement 

devra être réintroduit à plus petite dose. 

N’arrêtez jamais le traitement ou de 

modifiez pas le rythme d'administration 

sans avis de votre médecin. 

Utiliser une méthode de contraception 

efficace pendant le traitement. 

L’allaitement est déconseillé. 

Ne le laissez pas à la portée des enfants. 

                Plan de prise 

 

 A l’initiation du traitement et à chaque 

augmentation de dose : il est recommandé 

de prendre le traitement le soir.  

*Ces réactions sont plus fréquentes pendant la 

période initiale d’adaptation de la posologie. 

 Elles sont habituellement transitoires. 


