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Date de début de traitement et
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Date de la première injection/perfusion :
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médicaments lorsque vous voyez un
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dentiste si vous avez des questions à propos
des informations de cette carte.
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Carte patient BONVIVA®
Cette carte contient d’importantes informations
de sécurité dont vous devez avoir connaissance avant
et pendant le traitement par l’acide ibandronique
(Bonviva®).

Votre médecin vous a prescrit de l’acide ibandronique,
qui est utilisé pour traiter l’ostéoporose postménopausique. Cette maladie induit un amincissement
et une fragilisation des os qui peuvent se fracturer plus
facilement.
Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire
(ONM) (lésions osseuses graves de la mâchoire) a été
très rarement rapporté chez les patients recevant de
l’acide ibandronique pour l’ostéoporose. L’ONM peut
aussi survenir après l’arrêt du traitement.
Il est important d’essayer de prévenir le développement
de l’ONM car c’est une affection douloureuse qui
peut être difficile à traiter. Certaines précautions
doivent être prises dans le but de réduire le risque de
développer une ostéonécrose de la mâchoire.

Avant de commencer le traitement :

Pendant votre traitement :

Informez votre médecin, infirmier/ère ou pharmacien
(professionnel de santé) si vous présentez des
problèmes au niveau de la bouche ou de vos dents ou
si vous portez des prothèses dentaires.

• Vous devez maintenir une bonne hygiène buccodentaire, vous brosser les dents régulièrement
et avoir des examens dentaires réguliers. Si vous
portez des prothèses dentaires, vous devez vous
assurer qu’elles s’adaptent correctement.

Votre médecin peut vous demander de faire un
examen dentaire si vous :
• Avez déjà été traité avec un médicament appelé
bisphosphonate,
• Prenez des médicaments appelés corticostéroïdes
(tels que la prednisolone ou la dexamethasone),
• Etes fumeur,
• Avez un cancer,
• N’avez pas eu de bilan dentaire depuis longtemps,
• Présentez des problèmes au niveau de votre bouche
ou de vos dents.

• Si vous êtes sous traitement dentaire ou si vous
allez subir une chirurgie dentaire (telle que des
extractions dentaires), informez votre médecin et
dites à votre dentiste que vous êtes traité par l’acide
ibandronique (Bonviva®).
• Contactez immédiatement votre médecin et votre
dentiste si vous rencontrez des problèmes au
niveau de votre bouche ou de vos dents comme
un déchaussement des dents, une douleur ou un
gonflement, une non-cicatrisation des plaies ou un
écoulement, car ces symptômes pourraient être des
signes d’une ostéonécrose de la mâchoire.
Veuillez lire la notice qui accompagne votre
médicament pour plus d’informations.

