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Injection de leuprolide
prononcé comme (loo proe' lide)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de leuprolide (Eligard, Lupron Depot) est utilisée pour traiter les symptômes associés au cancer avancé de la prostate. 

L'injection de leuprolide (Lupron Depot-PED, Fensolvi) est utilisée chez les enfants âgés de 2 ans ou plus pour traiter la puberté 

précoce centrale (PPC ; une affection qui fait que les filles [généralement âgées de moins de 8 ans] et les garçons [généralement 

âgés de moins de 9 ans âge] pour entrer trop tôt dans la puberté, ce qui entraîne une croissance osseuse et un développement 

des caractéristiques sexuelles plus rapides que la normale). L'injection de leuprolide (Lupron Depot) est utilisée seule ou avec un 

autre médicament (noréthindrone) pour traiter l'endométriose (une condition dans laquelle le type de tissu qui tapisse l'utérus 

[utérus] se développe dans d'autres parties du corps et provoque des douleurs, des menstruations abondantes ou irrégulières 

[règles] et autres symptômes). L'injection de leuprolide (Lupron Depot) est également utilisée avec d'autres médicaments pour 

traiter l'anémie (un nombre inférieur à la normale de globules rouges) causée par les fibromes utérins (excroissances non 

cancéreuses dans l'utérus). L'injection de leuprolide appartient à une classe de médicaments appelés agonistes de l'hormone de 

libération des gonadotrophines (GnRH). Il agit en diminuant la quantité de certaines hormones dans le corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de leuprolide se présente sous la forme d'une suspension à action prolongée (Lupron) qui est injectée par voie intramusculaire 

(dans un muscle) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique et est généralement administrée une fois par 

mois (Lupron Depot, Lupron Depot-PED) ou tous les 3, 4 ou 6 mois (Lupron Depot-3 mois, Lupron Depot-PED-3 mois, Lupron Depot-4 mois, 

Lupron Depot-6 mois). L'injection de leuprolide se présente également sous la forme d'une suspension à action prolongée (Eligard) qui est 

injectée par voie sous-cutanée (juste sous la peau) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique et est 

généralement administrée tous les 1, 3, 4 ou 6 mois. L'injection de leuprolide se présente également sous la forme d'une suspension à 

action prolongée (Fensolvi) qui est injectée par voie sous-cutanée (juste sous la peau) par un médecin ou une infirmière dans un cabinet 

médical ou une clinique et est généralement administrée tous les 6 mois. Votre médecin vous dira combien de temps durera votre 

traitement par injection de leuprolide. Lorsqu'elle est utilisée chez des enfants atteints de puberté précoce, l'injection de leuprolide 

(Lupron Depot-PED, Lupron Depot-PED-3 mois, Fensolvi) sera probablement arrêtée par le médecin de votre enfant avant l'âge de 11 ans 

chez les filles et de 12 ans chez les garçons.

Si vous recevez une suspension à action prolongée de leuprolide (Eligard) par injection sous-cutanée, vous remarquerez peut-

être une petite bosse à l'endroit où l'injection a été faite lorsque vous recevez le médicament pour la première fois. Cette bosse 

devrait finir par disparaître.
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Le leuprolide peut provoquer une augmentation de certaines hormones au cours des premières semaines suivant l'injection. Votre médecin vous 

surveillera attentivement pour tout symptôme nouveau ou aggravé pendant cette période.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir l'injection de leuprolide,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au leuprolide, à la goséréline (Zoladex), à l'histréline 
(Supprelin LA, Vantas), à la nafaréline (Synarel), à la triptoréline (Triptodur, Trelstar), à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection de leuprolide. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 

suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner 

l'un des éléments suivants : certains médicaments pour les battements cardiaques irréguliers tels que l'amiodarone (Cordarone), le 

disopyramide (Norpace), le procaïnamide (Procanbid), la quinidine et le sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ; buproprion (Aplenzin, 

Forfivo, Wellbutrin, in Contrave); médicaments contre les convulsions; les stéroïdes oraux tels que la dexaméthasone (Hemady), la 

méthylprednisolone (Medrol) et la prednisone (Rayos); et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) tels que le 

citalopram (Celexa), l'escitalopram (Lexapro), la fluoxétine (Prozac, Sarafem, dans Symbyax), la fluvoxamine (Luvox), la paroxétine 

(Brisdelle, Paxil) et la sertraline (Zoloft). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller 

attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec le leuprolide, 

alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

informez votre médecin si vous avez des saignements vaginaux inhabituels. Votre médecin peut vous dire de ne pas utiliser l'injection de 

leuprolide.

informez votre médecin si vous ou un membre de votre famille souffrez ou avez déjà souffert d'ostéoporose (affection dans laquelle les os sont 

fins et plus susceptibles de se briser); si vous avez des antécédents de consommation d'alcool ou d'utilisation de produits du tabac pendant 

une longue période ; ou si vous souffrez ou avez déjà souffert de dépression, de convulsions, de tumeurs cérébrales, d'un cancer qui s'est 

propagé à la colonne vertébrale (colonne vertébrale), de diabète, d'une obstruction urinaire (blocage qui cause des difficultés à uriner), de sang 

dans vos urines, d'un intervalle QT prolongé (une maladie rare problème cardiaque pouvant provoquer un rythme cardiaque irrégulier, un 

évanouissement ou une mort subite), une maladie cérébrovasculaire (obstruction ou affaiblissement des vaisseaux sanguins dans le cerveau 

ou menant au cerveau), une maladie cardiaque ou un faible taux de potassium, de calcium ou de magnésium dans votre sang.

vous devez savoir que le leuprolide ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes, susceptibles de tomber enceintes ou qui 
allaitent. Informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte ou allaitez. Votre médecin peut 
effectuer un test de grossesse pour s'assurer que vous n'êtes pas enceinte lorsque vous commencez à recevoir l'injection de 
leuprolide. Vous devrez utiliser une méthode de contraception non hormonale fiable pour prévenir une grossesse pendant 
que vous recevez une injection de leuprolide. Discutez avec votre médecin des types de contraception qui vous conviennent et 
continuez à utiliser la contraception même si vous ne devriez pas avoir de menstruations régulières pendant votre traitement. 
Si vous pensez être tombée enceinte alors que vous receviez une injection de leuprolide, appelez immédiatement votre 
médecin. L'injection de leuprolide peut nuire au fœtus.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.
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Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir une injection de leuprolide, vous devez appeler immédiatement votre fournisseur de 

soins de santé pour reporter votre rendez-vous.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de leuprolide peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un 
de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

fatigue

bouffées de chaleur (une vague soudaine de chaleur corporelle légère ou intense), transpiration ou moiteur

sensibilité des seins, douleur ou changement de la taille des seins chez les hommes et les femmes

pertes vaginales, sécheresse ou démangeaisons chez les femmes

saignotements (légers saignements vaginaux) ou menstruations (règles)

diminution de la taille des testicules

diminution de la capacité ou du désir sexuel

enflure des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

douleur, brûlure ou picotements dans les mains ou les pieds

douleur, brûlure, ecchymose, rougeur ou durcissement à l'endroit où l'injection a été administrée

changement de poids

douleurs musculaires ou articulaires

nez qui coule, toux, mal de gorge ou symptômes pseudo-grippaux

fièvre

Douleur d'estomac

constipation

mal de crâne

acné

une dépression

incapable de contrôler ses émotions et changements d'humeur fréquents

nervosité

sensation générale d'inconfort ou de malaise

difficulté de mémoire

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

démangeaisons, éruption cutanée ou urticaire

difficulté à respirer ou à avaler
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douleur dans les bras, le dos, la poitrine, le cou ou la mâchoire

discours lent ou difficile

étourdissements ou évanouissements

faiblesse, engourdissement ou incapacité à bouger un bras ou une jambe

douleur osseuse

miction douloureuse, fréquente ou difficile

sang dans les urines

soif extrême

la faiblesse

bouche sèche

nausée

vomissement

haleine qui sent le fruit

diminution de la conscience

mal de tête soudain

Vision floue

changements de vision

difficulté à bouger les yeux

paupières tombantes

confusion

convulsions

L'injection de leuprolide peut entraîner une diminution de la densité de vos os, ce qui peut augmenter le risque de 

fractures. Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament et de ce que vous pouvez faire pour 

réduire ces risques.

Chez les enfants recevant une injection de leuprolide (Lupron Depot-PED, Fensolvi) pour une puberté précoce, de nouveaux symptômes 

ou une aggravation du développement sexuel peuvent survenir au cours des premières semaines de traitement. Chez les filles recevant 

une injection de leuprolide (Lupron Depot-PED) pour une puberté précoce, l'apparition de menstruations ou de saignotements (légers 

saignements vaginaux) peut survenir au cours des deux premiers mois de traitement. Si le saignement persiste au-delà du deuxième 

mois, appelez votre médecin.

L'injection de leuprolide peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant 

que vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire et 

prendra certaines mesures pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de leuprolide. Votre glycémie et votre 

hémoglobine glycosylée (HbA1c) peuvent également être contrôlées régulièrement.

Demandez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur l'injection de leuprolide.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Éligard®

Fensolvi®

Lupron®

Dépôt de Lupron®

Dépôt Lupron-PED®

Pack Lupaneta®(en tant que produit combiné contenant Leurprolide, Noréthindrone)

autres noms

Acétate de leuproréline
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