
Fémara®Comprimés pelliculés à 2,5 mg
létrozole

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si leurs signes de 

maladie sont les mêmes que les vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non 

mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant
1. Qu'est-ce que Femara et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Femara

3. Comment prendre Femara
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Femara
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Femara et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Femara et comment ça marche

Femara contient une substance active appelée létrozole. Il appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'aromatase. Il 
s'agit d'un traitement hormonal (ou « endocrinien ») du cancer du sein. La croissance du cancer du sein est fréquemment stimulée par les 
œstrogènes qui sont des hormones sexuelles féminines. Femara réduit la quantité d'œstrogènes en bloquant une enzyme ("aromatase") 
impliquée dans la production d'œstrogènes et peut donc bloquer la croissance du cancer du sein qui a besoin d'œstrogènes pour se 
développer. En conséquence, les cellules tumorales ralentissent ou arrêtent de croître et/ou de se propager à d'autres parties du corps.

Dans quel cas Femara est-il utilisé

Femara est utilisé pour traiter le cancer du sein chez les femmes qui ont traversé la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt des règles.

Il est utilisé pour empêcher le cancer de se reproduire. Il peut être utilisé comme premier traitement avant une chirurgie du cancer du sein au cas où une 

intervention chirurgicale immédiate ne serait pas appropriée ou il peut être utilisé comme premier traitement après une chirurgie du cancer du sein ou après 

cinq ans de traitement au tamoxifène. Femara est également utilisé pour prévenir la propagation de la tumeur du sein à d'autres parties du corps chez les 

patientes atteintes d'un cancer du sein avancé.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement de Femara ou sur la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, interrogez votre médecin.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Femara

Suivez attentivement toutes les instructions du médecin. Elles peuvent différer des informations générales contenues dans cette notice.

Ne prenez jamais Femara
- si vous êtes allergique au létrozole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6),

- si vous avez encore vos règles, c'est-à-dire si vous n'êtes pas encore ménopausée,
- si vous êtes enceinte,
- si vous allaitez.
Si l'une de ces conditions s'applique à vous, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Femara

- si vous avez une maladie rénale sévère,

TITLE - LETROZOLE / FEMARA MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-letrozole-femara-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1029.pdf


- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez des antécédents d'ostéoporose ou de fractures osseuses (voir également « Suivi pendant le traitement par Femara » dans la 

rubrique 3).
Si l'une de ces conditions s'applique à vous,dis à ton médecin. Votre médecin en tiendra compte lors de votre 
traitement par Femara.

Le létrozole peut provoquer une inflammation des tendons ou une lésion des tendons (voir rubrique 4). À tout signe de douleur ou d'enflure du 

tendon, reposez la zone douloureuse et contactez votre médecin.

Enfants et adolescents (moins de 18 ans) Les enfants et les 
adolescents ne doivent pas utiliser ce médicament.

Personnes âgées (65 ans et plus)
Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent utiliser ce médicament à la même dose que les autres adultes.

Autres médicaments et Femara
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y 
compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse, allaitement et fertilité
- Vous ne devez prendre Femara que lorsque vous êtes ménopausée. Cependant, votre médecin doit discuter avec vous de 

l'utilisation d'une contraception efficace, car vous pouvez encore avoir le potentiel de tomber enceinte pendant le 
traitement par Femara.

- Vous ne devez pas prendre Femara si vous êtes enceinte ou si vous allaitez car cela pourrait nuire à votre bébé.

Conduire et utiliser des machines
Si vous vous sentez étourdi, fatigué, somnolent ou ne vous sentez pas bien, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines jusqu'à ce que vous vous sentiez à 

nouveau normal.

Femara contient du lactose
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre 
ce médicament.

Femara contient du sodium
Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Fémara

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre 
pharmacien en cas de doute.

La dose habituelle est d'un comprimé de Femara à prendre une fois par jour. Prendre Femara à la même heure chaque jour vous aidera à vous 
rappeler quand prendre votre comprimé.

Le comprimé peut être pris avec ou sans nourriture et doit être avalé entier avec un verre d'eau ou un autre liquide.

Combien de temps prendre Femara

Continuez à prendre Femara tous les jours aussi longtemps que votre médecin vous l'aura indiqué. Vous devrez peut-être le prendre pendant des mois, voire des années. Si 

vous avez des questions sur la durée pendant laquelle vous devez continuer à prendre Femara, parlez-en à votre médecin.

Suivi pendant le traitement Femara
Vous ne devez prendre ce médicament que sous surveillance médicale stricte. Votre médecin surveillera 
régulièrement votre état pour vérifier si le traitement a le bon effet.

Femara peut provoquer un amincissement ou une fonte de vos os (ostéoporose) en raison de la réduction des œstrogènes dans votre 
corps. Votre médecin peut décider de mesurer votre densité osseuse (un moyen de surveiller l'ostéoporose) avant, pendant et après le 
traitement.

Si vous avez pris plus de Femara que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Femara, ou si quelqu'un d'autre prend accidentellement vos comprimés, contactez immédiatement un médecin ou un 
hôpital pour obtenir des conseils. Montrez-leur le paquet de comprimés. Un traitement médical peut être nécessaire.



Si vous oubliez de prendre Femara
- S'il est presque l'heure de votre prochaine dose (par exemple dans les 2 ou 3 heures), sautez la dose que vous avez oubliée et prenez votre prochaine dose au moment où vous 

êtes censé le faire.

- Sinon, prenez la dose dès que vous vous en souvenez, puis prenez le comprimé suivant comme vous le feriez normalement.
- Ne prenez pas une double dose pour compenser celle que vous avez manquée.

Si vous arrêtez de prendre Femara

N'arrêtez pas de prendre Femara à moins que votre médecin ne vous le dise. Voir également la rubrique ci-dessus « Combien de temps faut-il prendre Femara ».

4. Les effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

La plupart des effets secondaires sont légers à modérés et disparaissent généralement après quelques jours à quelques semaines de 
traitement.

Certains de ces effets secondaires, tels que les bouffées de chaleur, la perte de cheveux ou les saignements vaginaux, peuvent être dus à un manque 

d'œstrogènes dans votre corps.

Ne soyez pas alarmé par cette liste d'effets secondaires possibles. Vous n'en rencontrerez peut-être aucun.

Certains effets indésirables peuvent être graves : Peu fréquent(

peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Faiblesse, paralysie ou perte de sensation dans n'importe quelle partie du corps (en particulier le bras ou la jambe), perte de 

coordination, nausées ou difficulté à parler ou à respirer (signe d'un trouble cérébral, par exemple un accident vasculaire cérébral).

Douleur thoracique oppressante soudaine (signe d'un trouble cardiaque).

Gonflement et rougeur le long d'une veine extrêmement sensible et éventuellement douloureuse au toucher.
Fièvre sévère, frissons ou aphtes dus à des infections (manque de globules blancs).
Vision floue persistante sévère.
Inflammation d'un tendon ou tendinite (tissus conjonctifs qui relient les muscles aux os).

-
-
-
-
-
Rare(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :
- Difficulté à respirer, douleur à la poitrine, évanouissement, rythme cardiaque rapide, coloration bleutée de la peau ou douleur soudaine au 

bras, à la jambe ou au pied (signes qu'un caillot de sang peut s'être formé).

Rupture d'un tendon (tissus conjonctifs qui relient les muscles aux os)-

Si l'un des effets ci-dessus survient, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Vous devez également informer immédiatement le médecin si vous ressentez l'un des symptômes suivants pendant le 
traitement par Femara :
- Gonflement principalement du visage et de la gorge (signes de réaction allergique).
- Peau et yeux jaunes, nausées, perte d'appétit, urines foncées (signes d'hépatite).
- Eruption cutanée, peau rouge, cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche, desquamation de la peau, fièvre (signes de troubles cutanés).

Certains effets secondaires sont très fréquents(peuvent affecter plus de 1 personne sur 10) :
- Bouffées de chaleur
- Augmentation du taux de cholestérol (hypercholestérolémie)
- Fatigue
- Augmentation de la transpiration

- Douleurs osseuses et articulaires (arthralgies)
Si l'un de ces effets vous affecte gravement, parlez-en à votre médecin.

Certains effets secondaires sont fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10):

- Démangeaison de la peau

- Mal de crâne
- Vertiges
- Malaise (malaise général)
- Troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, indigestion, constipation, diarrhée
- Augmentation ou perte d'appétit



- Douleurs musculaires
- Amincissement ou atrophie de vos os (ostéoporose), entraînant dans certains cas des fractures osseuses (voir également « 

Suivi pendant le traitement par Femara » dans la rubrique 3)
- Gonflement des bras, des mains, des pieds, des chevilles (œdème)
- Une dépression
- Prise de poids
- Perte de cheveux
- Augmentation de la pression artérielle (hypertension)
- Douleur abdominale
- Peau sèche
- Saignements vaginaux
- Palpitations, fréquence cardiaque rapide
- Raideur articulaire (arthrite)
- Douleur thoracique

Si l'un de ces effets vous affecte gravement, parlez-en à votre médecin.

Les autres effets secondaires sont peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100):

- Troubles nerveux tels que anxiété, nervosité, irritabilité, somnolence, troubles de la mémoire, 
somnolence, insomnie

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Douleur ou sensation de brûlure dans les mains ou le poignet (syndrome du canal carpien)

Altération de la sensation, en particulier celle du toucher
Troubles oculaires tels que vision floue, irritation des yeux
Affections cutanées telles que démangeaisons (urticaire)

Écoulement ou sécheresse vaginale
Douleur mammaire

Fièvre
Soif, trouble du goût, bouche sèche
Sécheresse des muqueuses
Perte de poids
Infection des voies urinaires, augmentation de la fréquence des mictions
La toux
Augmentation du niveau d'enzymes

Jaunissement de la peau et des yeux
Taux sanguins élevés de bilirubine (un produit de dégradation des globules rouges)

Effets secondaires dont la fréquence n'est pas connue(fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles)
Doigt à ressaut, une condition dans laquelle votre doigt ou votre pouce se coince en position pliée.

Si l'un de ces effets vous affecte gravement, parlez-en à votre médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans 

cette notice.

Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le Yellow Card Scheme : Site Web : www.mhra.gov.uk/yellowcard 
ou rechercher MHRA Yellow Card dans Google Play ou Apple App Store.

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Femara

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas utiliser Femara après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au 

dernier jour de ce mois.
- Ne pas stocker au dessus de 30°C.
- Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.
- N'utilisez pas de pack endommagé ou présentant des signes d'altération.

6. Contenu de l'emballage et autres informations



Ce que contient Femara
- La substance active est le létrozole. Chaque comprimé pelliculé contient 2,5 mg de létrozole.
- Les autres composants sont le lactose monohydraté, la cellulose microcristalline, l'amidon de maïs, le glycolate d'amidon 

sodique, le stéarate de magnésium et la silice colloïdale anhydre. L'enrobage est composé d'hypromellose (E464), de talc, 
de macrogol 8000, de dioxyde de titane (E 171) et d'oxyde de fer jaune (E 172).

Qu'est-ce que Femara et contenu de l'emballage extérieur
- Femara est fourni sous forme de comprimés pelliculés. Les comprimés pelliculés sont jaune foncé et ronds. Ils sont 

marqués « FV » d'un côté et « CG » de l'autre.
- Chaque plaquette contient 10, 14, 28, 30 ou 100 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché Novartis Ireland Limited Vista 
Building,
Elm Park, Merrion Road, 
Ballsbridge, Dublin 4,
Irlande.

Fabricant
Novartis Farma SPA, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata (NA), Italie.

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, 2nd Floor, The WestWorks Building, White City Place, 195 Wood Lane, 
Londres, W12 7FQ, Royaume-Uni.

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'EEE sous les noms suivants :

Nom de l'État membre Nom du médicament
Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède Fémar

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, 
Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg (BE), Malte, Portugal, Roumanie, République 
slovaque, Slovénie, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni

Fémara

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 04/2021.

Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez que la notice soit présentée dans un format différent, veuillez contacter Medical 
Information chez Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, numéro de téléphone 01276 698370.

FEMARA est une marque déposée.
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