MÉGESTROL
Autre NOM : Megace®
POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?

(taches).
____comprimé (____mg) ____fois par
jour
ou
suspension orale à 40 mg / mL:

Le mégestrol est un médicament
semblable à l’hormone progestérone
que l’on retrouve naturellement dans
l’organisme. Le mégestrol peut
améliorer l’appétit et favoriser le gain de
poids lorsqu’il est utilisé avec un régime
approprié.

____mL (____mg) ____fois par jour

COMMENT ce médicament doit-il
être pris?

Si vous oubliez de prendre une dose de
mégestrol, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez au
moment de prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, suivez simplement
votre dose habituelle.

Le mégestrol est présenté sous forme
d’un comprimé bleu à 40 mg, d’un
comprimé blanc à 160 mg ou d’une
suspension orale. Il est habituellement
pris une ou deux fois par jour. Puisque
chaque personne répond différemment
aux traitements médicaux, votre médecin
vous recommandera la dose et la durée
du traitement qui vous conviennent le
mieux.
La dose habituelle pour augmenter
l’appétit et favoriser le gain de poids est
de 400 à 800 mg par jour.
Votre dose est la suivante :
comprimé à 40 mg
comprimé à 160 mg

Le mégestrol peut être pris avec ou sans
nourriture. Bien agiter le flacon de
suspension orale avant chaque dose.
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
Le mégestrol peut causer les effets
indésirables suivants : anxiété, difficulté
à se concentrer, diarrhée et gaz.
Certaines personnes présentent aussi
une enflure (des pieds, des chevilles et
du bas des jambes), une constipation,
un besoin fréquent d’uriner, une
insomnie, des maux de tête, des
nausées, des vomissements et des
saignements menstruels anormaux

Ces effets peuvent disparaître à mesure
que votre organisme s’ajuste au
médicament. Toutefois, avisez votre
médecin si ces effets persistent ou
deviennent incommodants.
De rares cas d’une élévation du taux de
sucre dans le sang, d’impuissance ou
d’un effet sur les surrénales ont été
observés avec l’utilisation prolongée de
mégestrol.
Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de vous
présenter pour les tests de laboratoire
afin de pouvoir suivre vos progrès.
Quelles autres PRÉCAUTIONS devriezvous prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?
Avant de commencer à prendre le
mégestrol, avisez votre médecin si vous
avez le diabète, une intolérance au
glucose, le syndrome de Cushing, avez
ou avez déjà eu un cancer ou des caillots
de sang.
Le mégestrol peut entraver l’action
d’autres médicaments que vous prenez.
Mentionnez le nom des médicaments
prescrits ou non que vous prenez à votre
médecin et à votre pharmacien.
Mentionnez aussi les produits naturels
que vous prenez. Si vous désirez
commencer à prendre un nouveau

médicament ou un produit naturel,
veuillez consulter votre pharmacien au
préalable.

indésirables, parlez-en à votre
pharmacien, votre médecin ou votre
infirmière.

L’utilisation du mégestrol durant la
grossesse ou l’allaitement n’est PAS
recommandée. Consultez votre médecin
si vous avez des craintes à ce sujet. Si
vous êtes une femme en âge de
procréer, vous devriez toujours utiliser
une méthode contraceptive adéquate
(pilule contraceptive, condom) pour éviter
la grossesse durant le traitement par
mégestrol. De façon générale, même s i
vous ne prenez pas le mégestrol,
l’utilisation de condoms est toujours
recommandée pour réduire le risque de
transmettre le VIH à d’autres personnes.

Veuillez prendre note de vos questions
pour ne pas oublier de les poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : ________________
Téléphone: __________________

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?
Le mégestrol devrait être entreposé
dans un endroit frais et sec (15-30 °C) à
l’abri de la lumière et hors de la portée
des enfants. S’assurer que le
médicament n’est pas périmé en
vérifiant la date de péremption (EXP)
figurant sur l’emballage.
Ne pas garder dans la salle de bain ni
dans la cuisine, car la chaleur et
l’humidité peuvent rendre le médicament
moins actif.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce
médicament ou si vous avez des effets

MÉGESTROL
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