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Méthylprednisolone
prononcé comme (meth ill pred niss' oh lone)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La méthylprednisolone, un corticostéroïde, est similaire à une hormone naturelle produite par vos glandes surrénales. Il est 

souvent utilisé pour remplacer ce produit chimique lorsque votre corps n'en fabrique pas assez. Il soulage l'inflammation 

(gonflement, chaleur, rougeur et douleur) et est utilisé pour traiter certaines formes d'arthrite; troubles cutanés, sanguins, rénaux, 

oculaires, thyroïdiens et intestinaux (par exemple, colite); allergies graves; et l'asthme. La méthylprednisolone est également 

utilisée pour traiter certains types de cancer.

Ce médicament est parfois prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus 

d'informations.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La méthylprednisolone se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Votre médecin vous prescrira un schéma posologique qui 

vous convient le mieux. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la méthylprednisolone exactement comme indiqué. N'en prenez pas 

plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

N'arrêtez pas de prendre de la méthylprednisolone sans en parler à votre médecin. L'arrêt brutal du médicament peut entraîner une perte 

d'appétit, des maux d'estomac, des vomissements, de la somnolence, de la confusion, des maux de tête, de la fièvre, des douleurs articulaires et 

musculaires, une desquamation de la peau et une perte de poids. Si vous prenez de fortes doses pendant une longue période, votre médecin 

diminuera probablement votre dose progressivement pour permettre à votre corps de s'adapter avant d'arrêter complètement le médicament. 

Surveillez ces effets indésirables si vous diminuez progressivement votre dose et après avoir arrêté de prendre les comprimés. Si ces problèmes 

surviennent, appelez immédiatement votre médecin. Vous devrez peut-être augmenter temporairement votre dose de comprimés ou 

recommencer à les prendre.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la méthylprednisolone,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la méthylprednisolone, à l'aspirine, à la tartrazine (un colorant jaune présent 

dans certains aliments et médicaments transformés) ou à tout autre médicament.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, en 
particulier des anticoagulants ("anticoagulants") tels que la warfarine (Coumadin), les médicaments contre l'arthrite, l'aspirine, 
l'azithromycine (Zithromax), la clarithromycine (Biaxin), la cyclosporine (Neoral, Sandimmune) , digoxine (Lanoxin), diurétiques 
(« pilules d'eau »), érythromycine, œstrogènes (Premarin), kétoconazole (Nizoral), voie orale
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contraceptifs, phénobarbital, phénytoïne (Dilantin), rifampine (Rifadin), théophylline (Theo-Dur) et 
vitamines.

si vous avez une infection fongique (autre que sur la peau), ne prenez pas de méthylprednisolone sans en parler à votre 
médecin.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie, des reins, des intestins ou du cœur; Diabète; 
une glande thyroïde sous-active; hypertension artérielle; maladie mentale; myasthénie grave; l'ostéoporose; infection 
oculaire herpétique; convulsions; tuberculose (TB); ou des ulcères.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous prenez de la méthylprednisolone, appelez votre médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la 

méthylprednisolone.

si vous avez des antécédents d'ulcères ou si vous prenez de fortes doses d'aspirine ou d'autres médicaments contre l'arthrite, limitez 

votre consommation de boissons alcoolisées pendant que vous prenez ce médicament. La méthylprednisolone rend votre estomac 

et vos intestins plus sensibles aux effets irritants de l'alcool, de l'aspirine et de certains médicaments contre l'arthrite. Cet effet 

augmente votre risque d'ulcères.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Votre médecin peut vous demander de suivre un régime pauvre en sodium, pauvre en sel, riche en potassium ou riche en protéines. 

Suivez ces instructions.

La méthylprednisolone peut provoquer des maux d'estomac. Prenez de la méthylprednisolone avec de la nourriture ou du lait.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Lorsque vous commencez à prendre de la méthylprednisolone, demandez à votre médecin ce qu'il faut faire si vous oubliez une dose. Notez ces 

instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Si vous prenez de la méthylprednisolone une fois par jour, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il 

est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas 

une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

maux d'estomac

irritation de l'estomac

vomissement

mal de crâne

vertiges

insomnie

agitation
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une dépression

anxiété

acné

augmentation de la croissance des cheveux

ecchymoses faciles

menstruations irrégulières ou absentes

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin :

démangeaison de la peau

visage, bas des jambes ou chevilles enflés

problèmes de vue

rhume ou infection qui dure longtemps

faiblesse musculaire

tabouret noir ou goudronneux

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).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers 

hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes 

enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et 

placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

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,
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a eu une crise d'épilepsie, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillé, 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 pour vérifier 

votre réponse à la méthylprednisolone. Les bilans de santé sont particulièrement importants pour les enfants, car la 

méthylprednisolone peut ralentir la croissance osseuse.

Si votre état s'aggrave, appelez votre médecin. Votre dose devra peut-être être ajustée.

Ayez sur vous une carte d'identité indiquant que vous devrez peut-être prendre des doses supplémentaires (notez la dose complète que 

vous avez prise avant de la diminuer progressivement) de méthylprednisolone pendant les périodes de stress (blessures, infections et 

crises d'asthme graves). Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin comment obtenir cette carte. Indiquez votre nom, vos 

problèmes médicaux, vos médicaments et leurs dosages, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de votre médecin sur la carte.

Ce médicament vous rend plus vulnérable aux maladies. Si vous êtes exposé à la varicelle, à la rougeole ou à la tuberculose (TB) pendant 

que vous prenez de la méthylprednisolone, appelez votre médecin. Ne faites pas de vaccination, d'autre immunisation ou de test cutané 

pendant que vous prenez de la méthylprednisolone, à moins que votre médecin ne vous dise que vous pouvez le faire.

Signalez toute blessure ou tout signe d'infection (fièvre, mal de gorge, douleur pendant la miction et douleurs musculaires) qui survient 

pendant le traitement.

Votre médecin peut vous demander de vous peser tous les jours. Signalez tout gain de poids inhabituel.

Si vos expectorations (la matière que vous crachez pendant une crise d'asthme) s'épaississent ou changent de couleur du blanc clair au 

jaune, au vert ou au gris, appelez votre médecin; ces changements peuvent être des signes d'infection.

Si vous êtes diabétique, la méthylprednisolone peut augmenter votre taux de sucre dans le sang. Si vous surveillez votre glycémie 

(glucose) à la maison, testez votre sang ou votre urine plus fréquemment que d'habitude. Appelez votre médecin si votre glycémie est 

élevée ou si du sucre est présent dans vos urines ; votre dose de médicaments contre le diabète et votre régime alimentaire devront peut-

être être modifiés.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

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

Médrol®

Dernière révision - 15/09/2017
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