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Nilutamide
prononcé comme (nye loo' ta mide)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Le nilutamide peut provoquer une maladie pulmonaire qui peut être grave ou potentiellement mortelle. Informez votre médecin 

si vous souffrez ou avez déjà souffert de tout type de maladie pulmonaire. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez 

de prendre le nilutamide et appelez immédiatement votre médecin : essoufflement, toux, douleurs thoraciques ou fièvre.

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

vérifier la réponse de votre corps au nilutamide.

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise de nilutamide.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le nilutamide est utilisé après une intervention chirurgicale pour traiter le cancer de la prostate. Le nilutamide appartient à une classe de 

médicaments appelés antiandrogènes. Il agit en bloquant l'effet des androgènes (une hormone mâle), pour arrêter la croissance et la 

propagation des cellules cancéreuses.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le nilutamide se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou sans nourriture une fois par jour. 

Prenez le nilutamide à peu près à la même heure chaque jour. 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 le nilutamide exactement 

comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Vous devez commencer à prendre du nilutamide le jour ou le lendemain de votre chirurgie. Après environ 30 jours de 

traitement, votre médecin diminuera probablement votre dose. La durée du traitement dépend de la façon dont votre corps 

réagit au nilutamide. Continuez à prendre du nilutamide même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre du 

nilutamide sans en parler à votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.
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Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du nilutamide,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au nilutamide, au bicalutamide, au flutamide ou à tout autre 

médicament.

informez votre médecin et votre pharmacien des 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 : les anticoagulants ("anticoagulants") tels que la warfarine (Coumadin), la phénytoïne (Dilantin) et la théophylline 

(Theo-Dur, Slo-Phyllin, autres). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement 

pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie du foie ou des poumons.

vous devez savoir que le nilutamide est uniquement destiné aux hommes. Les femmes ne doivent pas prendre de nilutamide, en 

particulier si elles sont enceintes ou susceptibles de le devenir ou si elles allaitent. Si une femme enceinte prend du nilutamide, elle 

doit appeler son médecin.

demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez du nilutamide. 

L'alcool peut aggraver les effets secondaires du nilutamide.

sachez que vous pouvez avoir des difficultés à voir pendant quelques secondes à quelques minutes lorsque vous passez d'une zone 

éclairée à une zone sombre. Vous devez être prudent lorsque vous conduisez la nuit ou dans des tunnels. Le port de lunettes teintées 

peut aider vos yeux à s'adapter aux changements de lumière pendant que vous prenez du nilutamide.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

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

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?

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

constipation

vertiges

les bouffées de chaleur

changements visuels

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

jaunissement de la peau ou des yeux

nausée

vomissement
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Douleur d'estomac

douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac

Fatigue extrême

perte d'appétit

symptômes pseudo-grippaux

urine foncée

Le nilutamide peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

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).

(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).

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] ) for 

more information if you do not have access to a take-back program.

It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly 
pill minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young 
children can open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and 
immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and 
reach. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at https://

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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

nausée

vomissement

mal de crâne
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vertiges

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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

Nilandron®
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