
Usage clinique :
•  Les effets de CONTRAVE sur la morbidité et 

la mortalité cardiovasculaires n’ont pas été établis.
•  L’innocuité et l’efficacité de CONTRAVE en 

association avec d’autres produits destinés à la perte 
de poids, incluant les médicaments sur ordonnance, 
les médicaments en vente libre et les préparations 
à base de plantes médicinales, n’ont pas été établies.

•  Gériatrie (≥ 65 ans) : Utiliser CONTRAVE 
avec précaution.

•  Pédiatrie (< 18 ans) : CONTRAVE n’est pas indiqué 
pour utilisation.

Contre-indications :
•  Hypertension non maîtrisée
•  Trouble convulsif ou antécédents de trouble convulsif
•  Utilisation d’autres produits contenant du chlorhydrate 

de bupropion
•  Diagnostic actuel ou antérieur de boulimie ou 

d’anorexie mentale
•  Utilisation chronique d’agonistes des opioïdes ou 

opiacés ou d’agonistes partiels, ou sevrage aigu 
des opiacés

•  Arrêt brutal de la consommation d’alcool ou de 
la prise de benzodiazépines ou d’autres sédatifs  
ou des antiépileptiques

•  Administration concomitante d’inhibiteurs de 
la monoamine oxydase (IMAO)

•  Administration concomitante de thioridazine 
(un antipsychotique)

•  Grossesse
•  Insuffisance hépatique grave
•  Insuffisance rénale terminale

Mises en garde et précautions les plus importantes :

•  Association possible avec l’occurrence de 
changements comportementaux et émotifs, 
incluant l’automutilation : surveillez l’apparition 
d’idées suicidaires et de changements émotionnels 
et comportementaux de nature agitative

•  Convulsions : afin de réduire au minimum le risque 
de convulsions, il ne faut pas dépasser la dose 
quotidienne maximale recommandée

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
•  Interférence avec des produits médicamenteux 

contenant des opioïdes, vulnérabilité au surdosage 
aux opioïdes et sevrage précipité des opioïdes

•  Augmentation de la pression artérielle ou de la 
fréquence cardiaque; CONTRAVE ne doit pas être 
administré aux patients atteints d’hypertension non 
maîtrisée et doit être utilisé avec prudence chez ceux 
dont l’hypertension est maîtrisée

•  Dépendance/tolérance
•  Risque d’hypoglycémie chez les patients atteints 

de diabète de type 2 sous traitement antidiabétique
•  Hépatotoxicité; l’utilisation de CONTRAVE doit  

être cessée en cas de symptômes ou de signes  
d’hépatite aiguë

•  Médicaments métabolisés par le CYP2D6; 
CONTRAVE ne doit pas être utilisé en association 
avec le tamoxifène

•  Glaucome par fermeture de l’angle
•  Activation maniaque et hallucinations
•  Réactions allergiques
•  CONTRAVE ne devrait pas être utilisé par les femmes 

qui allaitent
•  Il faut surveiller de près les patients qui présentent 

une insuffisance hépatique ou rénale; l’ajustement 
posologique est nécessaire chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique légère à modérée et chez 
les patients atteints d’insuffisance rénale modérée 
à sévère

•  CONTRAVE contient du lactose

Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir des renseignements importants 
sur les effets indésirables, les interactions 
médicamenteuses et la posologie qui n’ont pas  
été abordés dans le présent document, veuillez  
consulter la monographie du produit à l’adresse  
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/
switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche. 
Vous pouvez également obtenir la monographie 
du produit en appelant au 1-800-361-4261.
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LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES DE PRATIQUE  
CLINIQUE DE L’OBÉSITÉ 20202 

L’association naltrexone/bupropion est une option recommandée chez 
les personnes ayant un IMC ≥ 30 kg/m2 ou ≥ 27 kg/m2 aux prises avec des 

comorbidités liées à l’adiposité, en complément d’une thérapie nutritionnelle 
médicale, de l’activité physique et d’interventions psychologiques.

D’après Pederson et al. 2020.2

Pour obtenir les recommandations complètes, veuillez consulter les lignes directrices  
d’Obésité Canada (en anglais seulement).

CONTRAVE est indiqué en complément d’un régime alimentaire 
hypocalorique et d’une augmentation du niveau d’activité physique 
pour la prise en charge du poids à long terme chez les adultes ayant 
un indice de masse corporelle (IMC) initial de  :
• 30 kg/m2 ou plus (obèses) ou
•  27 kg/m2 ou plus (en surpoids) en présence d’au moins une 

comorbidité liée au surpoids (p. ex., hypertension traitée, diabète  
de type 2 ou dyslipidémie).

L’OBÉSITÉ EST UNE MALADIE 
CHRONIQUE1

La traitez-vous ainsi ?
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UN MODE D’ACTION  
À DEUX COMPOSANTS3*

Des études non cliniques indiquent que CONTRAVE a des effets sur deux régions 
distinctes du cerveau impliquées dans la régulation de l’apport alimentaire 

Les effets neurochimiques exacts de CONTRAVE qui entraînent la perte de 
poids ne sont pas entièrement compris3.

Hypothalamus  
(centre de régulation  

de l’appétit)

Circuit  
dopaminergique 

mésolimbique  
(système de récompense)

1. Naltrexone
un antagoniste  
des opioïdes

2. Bupropion 
un inhibiteur relativement 

faible de la recapture neuronale 
de la dopamine et de la 

norépinéphrine

CONTRAVE+ =

DOSE QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE : 
DEUX COMPRIMÉS, DEUX FOIS PAR JOUR3 

La dose de CONTRAVE doit être augmentée selon 
le calendrier suivant :

•  Afin de réduire au minimum le risque de convulsions, il ne faut pas dépasser la dose quotidienne maximale 
recommandée. 

•  La réponse au traitement doit être évaluée après 12 semaines de traitement à la dose d’entretien. Si un 
patient n’a pas perdu au moins 5 % de son poids initial, il faut arrêter l’administration de CONTRAVE, car il 
est peu vraisemblable que le patient obtiendra et maintiendra une perte de poids significative sur le plan 
clinique en prolongeant le traitement. 

•  Des modifications posologiques sont nécessaires chez les patients atteints d’insuffisance hépatique (dose 
maximale de 1 comprimé le matin chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée) 
ou d’insuffisance rénale (dose maximale de 2 comprimés, un le matin et un le soir, chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale modérée ou sévère) et dans les cas d’une utilisation concomitante d’inhibiteurs de 
l’isozyme CYP2B6 (dose maximale de 2 comprimés, un le matin et un le soir). Il faut surveiller de près tous 
les patients qui présentent une insuffisance hépatique ou rénale afin de déceler les effets indésirables 
(p. ex., insomnie, bouche sèche, convulsions) pouvant indiquer des concentrations élevées du médicament 
ou de ses métabolites. 

•  CONTRAVE ne doit pas être pris avec des repas riches en gras. Les comprimés ne doivent pas être coupés, 
mâchés ou broyés. 

•  La pression artérielle et le pouls doivent être mesurés avant d’instaurer le traitement par CONTRAVE et 
doivent être surveillés aux intervalles réguliers habituels dans la pratique clinique. CONTRAVE ne doit pas 
être administré aux patients atteints d’hypertension non maîtrisée et doit être utilisé avec prudence chez 
les patients dont l’hypertension est maîtrisée avant le traitement. 

Veuillez consulter la monographie du produit pour obtenir tous les renseignements sur la posologie et 
l’administration.

D’après la monographie. 
* La portée clinique est inconnue. 

La dose maximale recommandée est de 32 mg/360 mg par jour 
(deux comprimés deux fois par jour).

Semaine 1

Semaine 4 et suivantes

Semaine 2

Semaine 3

SoirMatin

D’après la monographie.

†  Les patients ne sont pas tenus de s’inscrire au programme de soutien CONTRAVE 
pour recevoir leur premier mois de traitement gratuit.

Aide 
financière

Encadrement 
motivationnel

Outils et ressources 
d’information

†

+
Visitez ExperienceContrave.ca

L’ExperienceContrave.ca est GRATUITE
Un programme auquel peuvent s’inscrire tous les patients qui 
ont reçu une nouvelle ordonnance de CONTRAVE

Premier mois 
de traitement 
par CONTRAVE 
GRATUIT
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programme


