
  une grande quantité de lipides (cholestérol ou autres types de gras) dans le sang.

CONTRAVE est un médicament sur ordonnance qui est indiqué pour la gestion du poids :

 chez les patients atteints d’obésité ou;

 chez les patients en surpoids en présence d’au moins une affection médicale liée au surpoids tell que :

  de l’hypertension artérielle contrôlée, sous traitement;

  un diabète de type 2;

Qu’est-ce que CONTRAVE?

 Le tableau ci-dessous explique comment votre dose de CONTRAVE augmentera lentement au cours des 
     4 premières semaines. À la semaine 4, vous prendrez la dose adulte habituelle :

  2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir.  

  C’est aussi la dose quotidienne maximale pour CONTRAVE. Il est important de ne pas prendre plus que
  la dose quotidienne maximale :

       Ne prenez pas plus de 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir.

       Ne prenez pas plus de 2 comprimés en même temps ou plus de 4 comprimés en un jour.

 sur le 

Comment prendre CONTRAVE? 

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4 et 
suivantes

Dose du matin Dose du soir

 

CONTRAVE devrait être pris avec un régime alimentaire réduit 
en calories et une augmentation de l’activité physique

Il devrait être utilisé exactement comme le prescrit votre professionnel de la santé. Veuillez consulter le feuillet 
de renseignements pour les patients sur les médicaments contenu dans l’emballage pour obtenir des 
renseignements importants sur l’innocuité.
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COMMENT PRENDRE CONTRAVE



 avez de la difficulté à respirer;

 Votre dose pourrait être diminuée si vous :

Voici quelques renseignements sur la manière de prendre CONTRAVE : 

 Ne modifiez pas votre dose de CONTRAVE sans en parler avec votre professionnel de la santé. 

 Ne prenez pas plus de CONTRAVE que votre professionnel de la santé ne vous l'indique, cela pourrait  
 augmenter le risque de convulsions.

 Votre professionnel de la santé :

modifiera votre dose au besoin.

devrait vous demander d’arrêter de prendre CONTRAVE si vous n’avez pas perdu un certain poids après 
16 semaines de traitement.

surveillera :

       votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque avant de prendre CONTRAVE et pendant votre traitement; 

       les effets secondaires si vous avez des problèmes de rein ou de foie.

 Avalez les comprimés CONTRAVE entiers. Ne pas couper, mâcher ou écraser les comprimés.  Dites-le à votre 
 professionnel de la santé si vous ne pouvez pas avaler les comprimés CONTRAVE entiers.

 Prenez chaque dose de CONTRAVE avec de la nourriture. Ne prenez pas CONTRAVE avec des repas riches en   
 gras. Cela pourrait augmenter votre risque de convulsions. 

avez des problèmes de rein ou de foie;

prenez certains médicaments.

 Ne buvez pas de grandes quantités d’alcool pendant que vous prenez CONTRAVE. Parlez-en à votre
  professionnel de la santé si vous buvez beaucoup d’alcool. Si vous arrêtez abruptement de boire de l’alcool, 
 vous pourriez être exposé à un risque accru de convulsions.

Risque de surdosage aux opioïdes : Vous risquez d’avoir un surdosage aux opioïdes si vous prenez des 
médicaments opioïdes tout en prenant CONTRAVE. 
 
Vous devez obtenir immédiatement de l’aide médicale d’urgence si vous :

 devenez très somnolent avec un ralentissement de la respiration;

 avez une respiration lente et superficielle (peu de mouvements du thorax pendant la respiration);

 vous vous sentez faible, très étourdi, confus ou si vous présentez des symptômes inhabituels. 

Dose oubliée :
Si vous oubliez de prendre une dose de CONTRAVE, attendez jusqu’au moment normalement prévu pour la prochaine  
dose avant de la prendre. Ne prenez pas plus d’une dose de CONTRAVE à la fois. Cela aidera à réduire votre risque de    
convulsions.

Prenez toujours CONTRAVE comme le prescrit votre professionnel de la santé. Si vous avez des questions sur 
CONTRAVE, communiquez avec l'une de nos infirmières-conseils au 1 855 CNTRAVE (1 855 268-7283)
de 8 h 00 à 20 h 00, heure de l’Est, du lundi au vendredi. 

 

Veuillez consulter le feuillet de renseignements pour les patients sur les médicaments contenu dans l’emballage
pour obtenir des renseignements importants sur l’innocuité. 

CONTRAVE et le logo CONTRAVE sont des marques de commerce déposées
de Nalpropion Pharmaceuticals, Inc., et sont utilisées sous licence.
© Bausch Health, Canada inc 2021. Laval (Québec) H7L 4A8.
Tous droits réservés.

Les renseignements s’adressent uniquement aux résidents du Canada.
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Surdosage 
Si vous croyez avoir pris trop de Contrave, communiquez immédiatement 
avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital 
ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de 
symptômes.  

!

 

Et n’oubliez pas, en tout temps, si vous avez des questions sur votre traitement à l’aide de CONTRAVE et
aimeriez parler à une infirmière-conseil, appelez au 1-855-CNTRAVE (1-855-268-7283) de 8 h à 20 h, 
du lundi au vendredi HNE.

CONTRAVE est un médicament sur ordonnance qui est indiqué pour la gestion du poids :
• chez les patients atteints d’obésité ou ;
• chez les patients en surpoids en présence d’au moins une affection médicale liée au surpoids (p. ex., de
   l’hypertension contrôlée, sous traitement, un diabète de type 2 ou une grande quantité de lipides (cholestérol
   ou autres types de gras) dans le sang)

CONTRAVE devrait être pris avec un régime alimentaire réduit en calories et une augmentation
de l’activité physique.
Vous devez utiliser CONTRAVE exactement comme le prescrit votre professionnel de la santé

Veuillez consulter le F euillet de r enseignements  pour les patients sur les médicaments  contenu dans l’emballage 
du produit pour obtenir d’importants renseignements sur l’innocuité.    

 

CONTRAVE et le logo CONTRAVE sont des marques de commerce déposées
de Nalpropion Pharmaceuticals, Inc., et sont utilisées sous licence.
© Bausch Health, Canada inc 2019. Laval (Québec) H7L 4A8.
Tous droits réservés.

Les renseignements s’adressent uniquement aux résidents du Canada. ogr
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