Feuillet conseil

Létrozole (Femara)

Qu’est-ce que le létrozole?

Effets secondaires

Le létrozole stimule les ovaires à produire des ovules
matures pour la fécondation.

Le létrozole est généralement bien toléré. Il se peut
toutefois que vous ressentiez quelques effets
indésirables, tels que des troubles gastro-intestinaux (par
ex. des nausées, des vomissements, de la constipation, de
la diarrhée), des maux de tête, des bouffées de chaleur et
de la fatigue.

Le létrozole diminue la concentration en œstrogènes
dans votre sang et augmente ainsi la libération de FSH.
La FSH est une hormone sécrétée par l’hypophyse, une
glande située dans le cerveau. Elle participe au
recrutement et à la maturation des follicules ovariens. Ce
sont dans les follicules que se trouve(nt) le ou les ovules
pour la fécondation.
L’innocuité en induction de l’ovulation du létrozole est
bien documentée dans la littérature scientifique. Sur plus
de 1000 femmes traitées en début de cycle pour induire
l’ovulation à des doses variant entre 2,5 et 7,5 mg par
jour, pour cinq jours, la prise de létrozole n’a pas été
associée à une augmentation du risque de malformation
majeure. De plus, le létrozole est éliminé du corps avant
l’implantation de l’embryon, ce qui évite l’exposition
durant la période critique de formation des organes.

Mode d’utilisation
Prenez ce médicament toujours à la même heure chaque
jour, avec ou sans aliments.
L’ovulation devrait survenir de 6 à 12 jours après la
prise de votre dernier comprimé durant un cycle.

Ces effets sont généralement réversibles dans les
quelques jours qui suivent le début du traitement. Si ces
effets persistent ou vous gênent, signalez-les à votre
professionnel de santé.

Interactions
Le létrozole ne présente pas d’interactions connues avec
d’autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à
votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout
autre médicament, y compris les médicaments en vente
libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation
Conserver à température ambiante (maximum 25oC) à
l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité dans
des contenants fermés hermétiquement.
Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.

La dose de létrozole peut varier d’un cycle à l’autre
selon la réponse au traitement. L’augmentation de dose
nécessite un suivi étroit, n’augmentez pas la dose par
vous-même.

Dose oubliée ou surdosage : Contactez
votre professionnel de santé du CPA
Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez
immédiatement l’infirmière de la clinique. Il se pourrait
que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le
traitement au cycle suivant. En aucun cas vous ne devez
doubler la dose sans que votre médecin ne vous l’ait
prescrit.
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