
Ambrisentan
VOLIBRIS®

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.

Il existe 2 dosages :

- 5 mg : boîte de 30 comprimés carrés roses 

pâles

- 10 mg : boîte de 30 comprimés ovales roses 

foncés
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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 en cours a base de rifampicine 

ou de millepertuis .

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
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Plan de prise

Ne pas utiliser pendant une

grossesse. Des tests de grossesse

seront à réaliser tous les mois.

L’allaitement est interdit pendant le

traitement.

Quelques conseils

Le comprimé doit être avalé entier avec

un verre d’eau.

Prendre ce médicament aux mêmes

heures chaque jour vous aidera à ne

pas oublier votre traitement.

Si vous présentez des effets indésirables non 

mentionnés, veuillez en informer votre 

médecin ou pharmacien;

La posologie est de 1 comprimé par jour de 5 

mg ou 10 mg au cours ou en dehors d’un repas 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

En cas d’oubli, prenez le comprimé oublié dès 

que possible. La dose suivante sera prise à 

l’heure habituelle.
Ne pas couper, écraser ou mâcher le

comprimé.

Ce médicament contient du lactose,

informez votre médecin en cas

d’intolérance au lactose ou au

galactose.

N’arrêtez jamais le traitement ou 

ne modifiez pas le rythme 

d'administration sans avis de 

votre médecin.

Si vous avez pris plus de VOLIBRIS® que vous
n’auriez dû, vous risquez de voir apparaître des
effets indésirables. Informez immédiatement
votre médecin.

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

Rougeurs de la face

Cet effet est normal.

Vous pouvez l’atténuer

en utilisant une base de

maquillage verte

Gonflement des jambes 

et des chevilles 

Parlez-en à votre 

médecin. 

Perturbation du bilan 

biologique (anémie, 

perturbations au niveau 

du foie)

Il est important de 

réaliser les prises de 

sang prescrites par 

votre médecin et de lui 

rapporter les résultats à 

chaque RDV. 

Vertiges/hypotension
Evitez de vous lever 

trop brusquement. 

Diarrhées, reflux, 

nausées, inconfort 

digestif

Mangez lentement.

Evitez les repas trop

riches et trop copieux.

Rhinite
Lavage du nez au 

sérum physiologique


