
Stanozolol
Nom générique:stanozolol (stah NO zo lall
) Marque:Winstrol
Classe de drogue :Androgènes et stéroïdes anabolisants

Examen médical par Philip Thornton, DipPharm. Dernière mise à jour le 4 septembre 2020.

Qu'est-ce que le stanozolol ?

Le stanozolol est un stéroïde artificiel, semblable à la testostérone stéroïde naturelle.

Le stanozolol est utilisé dans le traitement de l'angio-œdème héréditaire, qui provoque des épisodes de gonflement du 

visage, des extrémités, des organes génitaux, de la paroi intestinale et de la gorge. Stanozolol peut diminuer la fréquence 

et la gravité de ces attaques.

Le stanozolol réduit la production de bradykinine et pourrait potentiellement réduire l'impact d'une tempête de 

bradykinine. Les tempêtes de bradykinine peuvent être responsables de certaines des complications rencontrées par les 

patients COVID-19.

Mises en garde

Dans de rares cas, des cas graves, voire mortels, de problèmes hépatiques se sont développés pendant le traitement par le stanozolol. 

Contactez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs abdominales, des selles de couleur claire, une urine de 

couleur foncée, une fatigue inhabituelle, des nausées ou des vomissements, ou un jaunissement de la peau ou des yeux. Ceux-ci 

peuvent être des signes précoces de problèmes de foie.

Avant de prendre ce médicament

Ne prenez pas de stanozolol sans en parler d'abord à votre médecin si vous avez

cancer de la prostate;

cancer du sein; ou alors

un taux élevé de calcium dans le sang (hypercalcémie).

Pour vous assurer que le stanozolol est sans danger pour vous, informez votre médecin si vous avez déjà eu :

maladie cardiaque ou des vaisseaux sanguins;

une crise cardiaque;

un taux élevé de cholestérol dans le sang;

problèmes de saignement ou de coagulation sanguine;
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Diabète;

problèmes de foie;

problèmes rénaux; ou alors

si vous avez pris un anticoagulant oral (anticoagulant).

Il se peut que vous ne puissiez pas prendre de stanozolol ou que vous ayez besoin d'un ajustement posologique ou d'une surveillance 

particulière pendant le traitement.

Stanozolol est connu pour causer des malformations congénitales chez un bébé à naître.Ne pasprenez ce médicament si vous 

êtes enceinte ou pourriez devenir enceinte pendant le traitement.

On ne sait pas si le stanozolol passe dans le lait maternel. Ne prenez pas ce médicament sans en parler au 

préalable avec votre médecin si vous allaitez un bébé.

Comment devrais-je prendre du stanozolol?

Prenez le stanozolol exactement comme indiqué par votre médecin. Si vous ne comprenez pas ces instructions, 

demandez à votre médecin, infirmière ou pharmacien de vous les expliquer.

Prenez ce médicament avec un grand verre d'eau.

Stanozolol peut être pris avec ou sans nourriture.

Il est important de prendre ce médicament régulièrement pour en tirer le meilleur parti.

Votre médecin peut vous demander de passer des tests sanguins ou d'autres évaluations médicales pendant le traitement avec ce 

médicament pour surveiller les progrès et les effets secondaires.

Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe.

Informations sur le dosage

Dose habituelle chez l'adulte pour l'œdème de Quincke :

Utilisation prophylactique pour diminuer la fréquence et la gravité des crises d'œdème de Quincke héréditaire.

Dose initiale : 2 mg par voie orale 3 fois/jour.

Ajustements posologiques :

Diminuer la dose tous les 1 à 3 mois jusqu'à une dose d'entretien de 2 mg/jour.

Informations détaillées sur la posologie de Stanozolol

Que se passe-t-il si j'oublie une dose ?
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Prends la dose manquée dès que tu t'en rappelles. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la 

dose que vous avez manquée et ne prenez que la prochaine dose régulièrement programmée. Ne prenez pas une double 

dose de ce médicament.

Que se passe-t-il si je fais une overdose ?

Une surdose de ce médicament est peu susceptible de menacer la vie. Contactez une salle d'urgence ou un centre 

antipoison pour obtenir des conseils si un surdosage est suspecté.

Les symptômes d'un surdosage de stanozolol ne sont pas connus.

Ce qu'il faut éviter

Il n'y a aucune restriction sur les aliments, les boissons ou les activités pendant la prise de stanozolol, sauf 

indication contraire de votre médecin.

Effets secondaires du stanozolol

Dans de rares cas, des cas graves, voire mortels, de problèmes hépatiques se sont développés pendant le traitement par le stanozolol. 

Contactez immédiatement votre médecin si vous ressentez des douleurs abdominales, des selles de couleur claire, une urine de 

couleur foncée, une fatigue inhabituelle, des nausées ou des vomissements, ou un jaunissement de la peau ou des yeux. Ceux-ci 

peuvent être des signes précoces de problèmes de foie.

Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves suivants, contactez immédiatement votre médecin 

ou consultez un médecin d'urgence :

une réaction allergique (difficulté à respirer ; fermeture de la gorge ; gonflement des lèvres, de la langue ou du visage ; 

ou urticaire) ;

gonflement des bras ou des jambes (surtout des chevilles) ;

érections fréquentes ou persistantes, ou sensibilité ou hypertrophie des seins (patients masculins); ou alors

changements de voix (enrouement, approfondissement), perte de cheveux, croissance des poils du visage, 

élargissement du clitoris ou irrégularités menstruelles (patientes).

Les effets secondaires courants du stanozolol peuvent inclure :

acné nouvelle ou qui s'aggrave;

Difficulté à dormir;

mal de crâne; ou alors

modifications du désir sexuel.

Des effets secondaires autres que ceux énumérés ici peuvent également survenir. Parlez à votre médecin de tout effet 

secondaire qui semble inhabituel ou qui est particulièrement gênant.

Effets secondaires de Stanozolol (plus de détails)
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Quels autres médicaments affecteront le stanozolol?

Avant de prendre du stanozolol, informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

un anticoagulant (anticoagulant) comme la warfarine (Coumadin); ou alors

l'insuline ou un médicament oral contre le diabète tel que le glipizide (Glucotrol), le glyburide (DiaBeta, 

Glynase, Micronase), le glimépiride (Amaryl), le chlorpropamide (Diabinese), l'acétohexamide (Dymelor), 

le tolbutamide (Orinase), le tolazamide (Tolinase) et autres.

Vous pourriez avoir besoin d'un ajustement posologique ou d'une surveillance particulière si vous prenez l'un des 

médicaments énumérés ci-dessus.

Des médicaments autres que ceux énumérés ici peuvent également interagir avec le stanozolol. Parlez à votre médecin et à votre 

pharmacien avant de prendre des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, y compris des vitamines, des minéraux et des 

produits à base de plantes.

Interactions médicamenteuses avec Stanozolol (plus de détails)

Plus d'informations

Votre pharmacien a des informations supplémentaires sur le stanozolol écrites pour les professionnels de la santé que 

vous pouvez lire.

À quoi ressemblent mes médicaments ?

Stanozolol est disponible sur ordonnance sous le nom de marque Winstrol. D'autres formulations de marque ou 

génériques peuvent également être disponibles. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur ce 

médicament, surtout s'il est nouveau pour vous.

Winstrol 2 mg-rose, comprimés ronds

Rappelez-vous, gardez ce médicament et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants, ne partagez jamais 

vos médicaments avec d'autres et n'utilisez ce médicament que pour l'indication prescrite.

Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que les informations affichées sur cette page 

s'appliquent à votre situation personnelle.
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