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Roflumilast
prononcé comme (roe flue' mi last)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le roflumilast est utilisé chez les personnes atteintes de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC ; un groupe de maladies 

qui affectent les poumons et les voies respiratoires) pour réduire le nombre d'épisodes ou l'aggravation des symptômes de la MPOC. 

Le roflumilast appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase. Il agit en diminuant l'enflure des 

poumons.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le roflumilast se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou sans nourriture une fois par 

jour. Prenez du roflumilast à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et 

demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le roflumilast exactement 

comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

N'utilisez pas le roflumilast pour traiter les crises soudaines de problèmes respiratoires. Discutez avec votre médecin de l'utilisation 

d'autres médicaments pour traiter les symptômes d'un problème respiratoire soudain.

Le roflumilast peut contrôler la MPOC mais ne la guérit pas. Continuez à prendre du roflumilast même si vous vous sentez bien. N'arrêtez 

pas de prendre le roflumilast sans en parler à votre médecin.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque vous 

commencerez le traitement par roflumilast et chaque fois que vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et 

demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web du fabricant pour 

obtenir le Guide des médicaments.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du roflumilast,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au roflumilast, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients des comprimés de roflumilast. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste 

des ingrédients.
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informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 
suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : carbamazépine (Tegretol), cimétidine (Tagamet), énoxacine (non disponible aux États-
Unis), érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocin), fluvoxamine, kétoconazole (Nizoral), phénobarbital, phénytoïne ( Dilantin), la 
rifampicine et certains contraceptifs oraux ("pilules contraceptives"). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos 
médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez une maladie du foie. Votre médecin peut vous dire de ne pas prendre de roflumilast.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des antécédents de troubles mentaux, y compris la dépression; des pensées 

sur le fait de se faire du mal ou de se tuer, ou de planifier ou d'essayer de le faire ; inquiétude extrême; ou d'autres changements 

inhabituels dans votre comportement ou votre humeur. Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de roflumilast.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous prenez Roflumilast, appelez votre médecin.

vous devez savoir que votre santé mentale peut changer de manière inattendue pendant le traitement par le roflumilast. Vous, 
votre famille ou votre soignant devez appeler votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des nouveaux symptômes 
suivants ou une aggravation de ces symptômes : difficulté à s'endormir ou à rester endormi ; une dépression; penser à vous 
faire du mal ou à vous tuer, ou planifier ou essayer de le faire ; inquiétude extrême; agitation; ou des changements d'humeur. 
Assurez-vous que votre famille ou votre soignant sait que ces symptômes peuvent être graves afin qu'ils puissent appeler le 
médecin si vous ne parvenez pas à vous faire soigner par vous-même.

vous devez savoir que le roflumilast peut entraîner une perte de poids. Votre poids doit être contrôlé régulièrement par 
votre médecin et vous devez également contrôler votre poids régulièrement pendant le traitement par roflumilast. Si vous 
remarquez que vous perdez du poids, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la 

dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose 

oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le roflumilast peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

diarrhée

nausée

vertiges

mal de crâne

mal au dos

spasmes musculaires

diminution de l'appétit
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tremblements incontrôlables d'une partie de votre corps

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes énumérés dans la section 

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez immédiatement votre médecin.

Le roflumilast peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers 

hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes 

enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et 

placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

mal de crâne

vertiges

étourdissement

peau froide et moite

rythme cardiaque rapide

Quelles autres informations dois-je connaître ?
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Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Daliresp®
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