
qLes autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament Bosentan Teva® 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 Bosentan Teva® (RMA version 08/2017).

BOSENTAN TEVA®

62,5 mg et 125 mg, comprimés pelliculés 

INFORMATION  
POUR LE PRESCRIPTEUR

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire et/ou de délivrer Bosentan Teva®. Le texte complet et actualisé 
de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique “ NOTICE et RCP d'un médicament ”.

FEMMES ENCEINTES OU EN ÂGE DE PROCRÉER
L’administration de Bosentan Teva® 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 MATERIEL  
(RMA OU RISK MINIMISATION ACTIVITIES)

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du ma-
tériel 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 Bosentan Teva® et doivent comporter les parties importantes suivantes :

-  Information concernant Bosentan Teva®

- Le carnet d’Information du patient / Carte de Signal Patient(cette carte est présente 
dans chaque emballage de Bosentan Teva®). 

L’information à fournir concernant Bosentan Teva® devra contenir les éléments clefs suivants :   

•  Que Bosentan Teva® est tératogène chez l’animal :
- L’utilisation chez la femme enceinte est contre-indiquée
- L’obligation d’une contraception efficace
- Qu’il existe une interaction avec les contraceptifs hormonaux
-  Que des tests de grossesse mensuels chez la femme apte à procréer sont recommandés 

•  Que Bosentan Teva® est hépatotoxique
-  Bosentan Teva® ne doit pas être administré à des patients en classe B ou C de la classification 

de ChildPugh, c’est à dire avec une insuffisance hépatique modérée à sévère.
-  Obligation de réaliser des examens de la fonction hépatique :

- Avant l’initiation du traitement

- Mensuellement pendant toute la durée du traitement

- Deux semaines après toute augmentation de posologie.

-  Obligation d’une surveillance étroite et de l’ajustement de la posologie si les taux 
atteignent des valeurs supérieures à 3 fois la limite supérieure à la normale (LSN) :

-  >3 et ≤ 5x LSN : confirmer l’anomalie si l’augmentation est confirmée par un autre test, réduire la 
dose quotidienne ou arrêter le traitement et contrôler la fonction hépatique au moins toutes les 2 
semaines. 

-   >5 et ≤ 8x LSN : confirmer l’anomalie par un autre test et si l’anomalie est confirmée arrêter le 
traitement et contrôler la fonction hépatique au moins toutes les 2 semaines. Dans les circonstances
ci-dessus, si les taux reviennent aux valeurs de pré-traitement la possibilité de continuer ou de ré-
introduire Bosentan Teva® doit être évaluée.

-  >   8x LSN ou toute autre circonstance ci-dessus énumérée associée à des symptômes cliniques 
d’atteintes hépatiques : le traitement doit être arrêté et la ré-introduction de Bosentan Teva® ne 
doit pas être envisagée.

•  Que le traitement par Bosentan Teva® est associé à une diminution de l’hémoglobine
-  Obligation de réaliser des examens sanguins

- Avant l’initiation du traitement

- Tous les mois pendant les 4 premiers mois de traitement

- Puis tous les trimestres.  

•  Le traitement par Bosentan Teva® pourrait être associé à une diminuton de la spermatogénèse.

•  Que l’association de Bosentan Teva® à la cyclosporine est contre-indiquée.

•  Que les données de sécurité d’emploi de Bosentan Teva® dans la réduction du 
nombre de nouveaux ulcères digitaux chez les patients atteints de sclérodermie 
systémique et d’ulcères digitaux évolutifs sont limitées. 

L’information au patient doit contenir les informations suivantes : 

•  Que Bosentan Teva® est tératogène chez l’animal

•  Que les femmes enceintes ne doivent pas prendre Bosentan Teva®

•  Que les femmes aptes à procréer doivent utiliser une contraception efficace

•  Que la contraception hormonale utilisée seule n’est pas efficace

•  L’obligation de pratiquer régulièrement des tests de grossesse

•  Que Bosentan Teva® entraîne une diminution de l’hémoglobine et l’obligation de 
pratiquer régulièrement des examens sanguins

•  Que Bosentan Teva® est hépatotoxique et l’obligation de pratiquer régulièrement un 
examen de la fonction hépatique. 

La Carte de Signal Patient (présente dans chaque emballage de Bosentan Teva) : 

•  La Carte de Signal Patient a pour objectif de faciliter la connaissance du patient de la
nécessité de bilans hépatiques réguliers.

•  La Carte de Signal Patient a pour objectif d’informer directement les patientes de la
nécessité d’éviter toute grossesse et de s’assurer que des mesures de contraception
efficaces sont utilisées.

INDICATIONS

Traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) dans le but d’améliorer la tolérance 
à l’effort et les symptômes chez les patients en classe fonctionnelle OMS III.  

L’efficacité a été démontrée dans :  

-  l’hypertension artérielle pulmonaire primitive (idiopathique et héritable)

-  l’hypertension artérielle pulmonaire associée à une sclérodermie sans pathologie
interstitielle significative associée

-  l’hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale de type
shunt gauche-droite avec syndrome d’Eisenmenger.



Certaines améliorations ont été également démontrées chez des patients atteints 
d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) en classe fonctionnelle OMS II.  

Bosentan Teva® est également indiqué pour réduire le nombre de nouveaux ulcères digitaux 
(UD) chez les patients souffrant de sclérodermie systémique et d’ulcères digitaux évolutifs.

CONTRE-INDICATIONS

• Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.

•   Insuffisance hépatique modérée à sévère correspondant à la classe B ou C de la
classification de Child-Pugh.

•  Taux sériques des aminotransférases hépatiques, aspartate aminotransférases
(ASAT) et/ou alanine aminotransférases (ALAT), supérieurs à 3 fois la limite
supérieure de la normale avant la mise en route du traitement.

• Association à la ciclosporine A.

• Grossesse.

•  Femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes fiables de contraception.

POSOLOGIE (voir rubrique 4.2 du RCP)

Chez les ADULTES, le traitement par Bosentan Teva® sera initié à la posologie de 
62,5 mg deux fois par jour pendant 4 semaines, et la posologie sera ensuite 
augmentée jusqu’à la posologie d’entretien de 125 mg deux fois par jour. Les 
mêmes recommandations s’appliquent lors de la ré-introduction de Bosentan Teva® 
après une interruption de traitement.

Les données pharmacocinétiques pédiatriques de bosentan chez des ENFANTS agés de 1 
an à 15 ans présentant une hypertension arterielle pulmonaire ont montré que les 
concentrations plasmatiques du bosentan étaient en moyenne inférieures à celles 
observées chez les adultes et qu’elles n’étaient pas augmentées lorsque la dose de 
Bosentan Teva® était supérieure à 2mg/kg de poids corporel ou que le nombre de prises 
passaient de deux par jour à trois par jour. Aussi, il n’est pas attendu de bénéfice clinique 
supplémentaire avec une augmentation de la dose ou du nombre de prises quotidiennes.
Au vu de ces résultats pharmacocinétiques, la posologie recommandée à l’initiation du 
traitement et celle d’entretien chez les ENFANTS atteints d’HTAP âgés de 1 an et plus est 
de 2mg/kg matin et soir.

Chez les nouveau-nés présentant une hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né 
(HTPPN), le bénéfice de l’ajout du bosentan dans la prise en charge thérapeutique standard 
n’a pas été établi. Aucune recommandation sur la posologie ne peut être faite.

Il n’y a pas de données de sécurité d’emploi et d’efficacité chez les patients âgés de moins 
de 18 ans dans le traitement de la sclérodermie avec ulcères digitaux évolutifs.

SURVEILLANCE PARTICULIÈRE  
ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

BOSENTAN TEVA® EST TÉRATOGÈNE CHEZ L’ANIMAL

•  Les études réalisées chez l’animal ont montré une toxicité du bosentan
sur les fonctions de reproduction (tératogénicité, embryotoxicité).     
L’administration de Bosentan Teva® est contre-indiquée durant la grossesse.

•  Bosentan Teva® peut rendre inefficace une contraception hormonale. Compte tenu 
d’une part du risque d’aggravation de l’hypertension artérielle pulmonaire par
la grossesse et d’autre part des effets tératogènes du bosentan chez l’animal :
-  un traitement par Bosentan Teva® ne doit pas être initié chez les femmes en âge

de procréer sauf si elles utilisent une méthode de contraception fiable et si
le résultat du test de grossesse réalisé avant la mise sous traitement est négatif

-  une contraception hormonale ne doit pas être la seule méthode contraceptive 
utilisée pendant le traitement par Bosentan Teva®

-  il est recommandé de réaliser un test de grossesse chaque mois afin de pouvoir 
détecter une éventuelle grossesse le plus précocement possible. 

BOSENTAN TEVA® EST HÉPATOTOXIQUE

• Bosentan Teva® est contre-indiqué chez les patients présentant une perturbation 
modérée à sévère des fonctions hépatiques (classe B ou C de la classification de 
Chil-Pugh). Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients 
atteints d’insuffisance hépatique légère (classe A de la classification de Child-Pugh).

•  L’augmentation des taux sériques d’aminotransférases hépatiques, aspartate et 
alanine aminotransférases (ASAT et/ou ALAT), observée avec le bosentan est dose-
dépendante. Ces anomalies du bilan hépatique apparaissent généralement au cours 
des 26 premières semaines de traitement mais peuvent également apparaître plus 
tardivement au cours du traitement.

•  Les aminotransférases hépatiques sériques seront dosées
- avant le début du traitement
- puis tous les mois pendant toute la durée du traitement
- 2 semaines après toute augmentation de posologie. 



•  Obligation d’une surveillance étroite et de l’ajustement de la posologie si les taux 
atteignent des valeurs supérieures à 3 fois la limite supérieure à la normale (LSN) :
-  > 3 et ≤ 5 x LSN :

Le résultat doit être confirmé par un second bilan hépatique.
 Si l’augmentation est confirmée, une décision doit être prise au cas par cas pour, soit continuer le 
traitement par Bosentan Teva®, éventuellement à une posologie réduite, soit arrêter le traitement par 
Bosentan Teva®. Le contrôle des aminotransférases doit être poursuivi au moins toutes les 2 semaines.
 Si les taux reviennent à leurs valeurs de base, la poursuite ou la réintroduction de Bosentan Teva® 
devront être envisagées selon les modalités décrites ci-dessous.

- > 5 et ≤ 8 x LSN :
Le résultat doit être confirmé par un second bilan hépatique.
 Si l’augmentation est confirmée, le traitement doit être arrêté et les aminotransférases contrôlées 
au moins toutes les 2 semaines.
 Si les taux de transaminases reviennent à leurs valeurs de base, la réintroduction de Bosentan 
Teva® pourra être envisagée selon les modalités décrites ci-dessous.

-  > 8 x LSN : ou toute circonstance ci-dessus énumérée associée à des symptômes cliniques 
d’atteinte hépatique : nausées, vomissements, fièvre, douleurs abdominales, ictère, asthénie, 
syndrome grippal (arthralgies, myalgies, fièvre).
Le traitement doit être arrêté et Bosentan Teva® ne doit pas être réintroduit.

•  La reprise du traitement par Bosentan Teva® après son interruption ne doit être envisagée que si
le bénéfice potentiel prévaut sur le risque encouru et lorsque les taux sériques des aminotransférases 
sont revenus à leurs valeurs de base. L’avis d’un hépatologue est recommandé.
Les taux d’aminotransférases sériques doivent être vérifiés dans les 3 jours suivant la reprise
du traitement, puis après 2 semaines, puis selon les recommandations ci-dessus. 

Tableau 1 : Recommandations en cas de hausse des taux d’ASAT/ALAT

ou

Réintroduction 
62,5 mg 2x/jour

Réintroduction 
125 mg 2x/jour Réintroduction 125 mg 2x/jour après 4 semaines sous 62,5 mg 2x/jour

En cas  
de réintroduction :

•  demander les conseils 
d’un hépatologue

•  établir un bilan 
risques/bénéfices

Au moindre signe clinique 
de détérioration hépatique, 
arrêter immédiatement le 
traitement

Réintroduction 
62,5 mg 2x/jour

Arrêt définitif 
du traitement

entre 3 et 5 x LSN*

Réduction de moitié  
de la dose actuelle

Normalisation  
des taux d’ASAT/ALAT

Normalisation  
des taux d’ASAT/ALAT

Nouveau contrôle 
d’ASAT/ALAT  
après 3 jours

Nouveau contrôle 
d’ASAT/ALAT  
après 14 jours

Nouveau contrôle 
d’ASAT/ALAT  
après 14 jours

Normalisation  
des taux d’ASAT/ALAT

Nouveau contrôle 
d’ASAT/ALAT  
après 3 jours

Nouveau contrôle 
d’ASAT/ALAT  
après 14 jours

Arrêt temporaire  
du traitement

Arrêt temporaire  
du traitement

Taux d’ASAT/ALAT  
toujours élevés

Taux d’ASAT/ALAT  
à nouveau élevés

Taux d’ASAT/ALAT  
à nouveau élevés

Taux d’ASAT/ALAT  
toujours élevés

Taux d’ASAT/ALAT  
à nouveau élevés

Taux d’ASAT/ALAT  
à nouveau élevés

Arrêt définitif 
du traitement

entre 5 et 8 x LSN* > 8 x LSN*

Taux ASAT/ALAT

Confirmation de la hausse des taux ASAT/ALAT par un second contrôle

Dosage des aminotransférases après 14 jours

*LSN (Limite Supérieure de Normalité des taux).

BOSENTAN TEVA® EST ASSOCIÉ À UNE DIMINUTION DE L’HÉMOGLOBINE

•  Des cas de diminutions, dose-dépendantes du taux d’hémoglobine, ont été observés
au cours du traitement par le bosentan. Dans les essais contrôlés contre placebo,
les diminutions du taux d’hémoglobine induites par le bosentan se stabilisaient dans
les 4 à 12 premières semaines de traitement.

•  Les taux d’hémoglobine doivent être contrôlés :
- avant le début du traitement
- tous les mois pendant les 4 premiers mois de traitement
- puis tous les trimestres.

•  Si une diminution cliniquement significative du taux d’hémoglobine est observée,
un bilan clinique et des examens complémentaires doivent être réalisés afin d’en
préciser la cause et de déterminer la conduite thérapeutique à envisager.
Depuis la commercialisation, des cas d’anémie nécessitant des transfusions
sanguines ont été rapportés.

L’ASSOCIATION DE BOSENTAN TEVA® À LA CICLOSPORINE A 
EST CONTRE-INDIQUÉE

L’association de Ciclosporine A (un inhibiteur de la calcineurine) et de bosentan est 
contre-indiquée. En effet, les études réalisées avec cette association ont révélé des taux 
plasmatiques résiduels du bosentan environ 30 fois supérieurs à ceux mesurés après 
administration du bosentan seul. A l’état d’équilibre, ces taux étaient 3 à 4 fois supérieurs 
à ceux mesurés avec bosentan administré seul..

Démarrer le traitement 
uniquement si les résulats 
des tests préalables sont 
normaux
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ALAT
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ALAT

ASAT/ 
MensuelALAT

ASAT/ALAT
Mensuel et après toute 
augmentation de doseBosentan Teva® 62,5 mg  

2/j

Bosentan Teva® 125 mg  

2/j

SURVEILLANCE DES PARAMÈTRES EN PRATIQUE

Tableau 2 : Résumé des examens à réaliser avant et pendant le traitement



NOTIFICATION  
D’EFFETS INDÉSIRABLES

•  Les données de sécurité d’emploi de Bosentan Teva® dans la réduction du nombre 
de nouveaux ulcères digitaux chez les patients atteints de sclérodermie systémique 
et d’ulcères digitaux évolutifs sont limitées.

•  Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables
liés à l’utilisation de Bosentan Teva® à la division Vigilance de l’agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en 
ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via 
le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. 
La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division 
Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.

•  Les effets indésirables peuvent aussi être signalés chez Teva Pharma Belgium NV :
-  E-mail : safety.belgium@tevabelgium.be
-  Tél. :  03/820.73.73 

Un carnet doit être fourni à chaque patient. 
Chaque emballage de Bosentan Teva contient déjà une carte de rappel pour le patient.

Vous pouvez télécharger ce matériel d’information par le site www.afmps.be 
--> Onglet « Information pour le professionnel » --> Matériels RMA Approuvés.  
Si vous souhaitez une version imprimée du matériel d’information, veuillez contacter 
Teva Pharma Belgium par téléphone au 03/820.73.73 ou via medinfo@tevabelgium.be.


