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Injection de triptoréline
prononcé comme (trip'' toe rel' in)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de triptoréline (Trelstar) est utilisée pour traiter les symptômes associés au cancer avancé de la prostate. L'injection de 

triptoréline (Triptodur) est utilisée pour traiter la puberté précoce centrale (PPC; une condition qui fait que les enfants entrent 

trop tôt dans la puberté, entraînant une croissance osseuse et un développement des caractéristiques sexuelles plus rapides que 

la normale) chez les enfants de 2 ans et plus. L'injection de triptoréline 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 triptoréline (Trelstar) se présente sous la forme d'une suspension à libération prolongée (à action prolongée) à injecter dans le muscle 

de l'une ou l'autre des fesses par un médecin ou une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique. L'injection de triptoréline (Trelstar) se 

présente également sous la forme d'une suspension à libération prolongée à injecter dans le muscle de la fesse ou de la cuisse par un médecin ou 

une infirmière dans un cabinet médical ou une clinique. Lorsqu'il est utilisé pour le cancer de la prostate, une injection de 3,75 mg de triptoréline 

(Trelstar) est généralement administrée toutes les 4 semaines, une injection de 11,25 mg de triptoréline (Trelstar) est généralement administrée 

toutes les 12 semaines, ou une injection de 22,5 mg de triptoréline (Trelstar ) est généralement administré toutes les 24 semaines. Lorsqu'il est 

utilisé chez les enfants atteints de puberté précoce centrale, une injection de 22,5 mg de triptoréline (Triptodur) est généralement administrée 

toutes les 24 semaines.

La triptoréline peut provoquer une augmentation de certaines hormones dans les premières semaines suivant l'injection. Votre médecin 

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

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 triptoréline,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la triptoréline, à la goséréline (Zoladex), à l'histréline 
(Supprelin LA, Vantas), au leuprolide (Eligard, Lupron), à la nafaréline (Synarel), à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de la triptoréline injectable. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
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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 : amiodarone (Nexterone, Pacerone); bupropion (Aplenzin, Wellbutrin, Zyban); 
carbamazépine (Tegretol, Teril, autres); méthyldopa (dans Aldoril); métoclopramide (Reglan); la réserpine ou les inhibiteurs 
sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) tels que la fluoxétine (Prozac, Sarafem), la sertraline (Zoloft) et la paroxétine 
(Paxil). 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 ou un membre de votre famille avez déjà eu le syndrome du QT long (affection qui augmente le risque de 

développer un rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner un évanouissement ou une mort subite). Informez également votre médecin si 

vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète; cancer qui s'est propagé à la colonne vertébrale (colonne vertébrale); obstruction urinaire 

(blocage qui provoque des difficultés à uriner), un faible taux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang, une crise cardiaque ; 

arrêt cardiaque; une maladie mentale; une crise ou une épilepsie; un accident vasculaire cérébral, un mini-accident vasculaire cérébral ou 

d'autres problèmes cérébraux ; une tumeur au cerveau; ou une maladie cardiaque, rénale ou hépatique.

vous devez savoir que la triptoréline ne doit pas être utilisée chez les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir. 
Informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de devenir enceinte ou si vous allaitez. Si vous pensez être tombée 
enceinte alors que vous utilisiez l'injection de triptoréline, appelez immédiatement votre médecin. L'injection de triptoréline 
peut nuire au fœtus.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

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

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

mal de crâne

brûlures d'estomac

constipation

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

diminution de la capacité ou du désir sexuel

changements d'humeur tels que pleurs, irritabilité, impatience, colère et agressivité

douleur aux jambes ou aux articulations

douleur mammaire

une dépression

douleur, démangeaisons, gonflement ou rougeur à l'endroit où l'injection a été administrée

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

la toux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

urticaire
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éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

gonflement du visage, des yeux, de la bouche, de la gorge, de la langue ou des lèvres

enrouement

convulsions

douleur thoracique

douleur dans les bras, le dos, le cou ou la mâchoire

discours lent ou difficile

étourdissements ou évanouissements

faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe

pas capable de bouger les jambes

douleur osseuse

miction douloureuse ou difficile

sang dans les urines

urination fréquente

soif extrême

la faiblesse

Vision floue

bouche sèche

nausée

vomissement

haleine qui sent le fruit

diminution de la conscience

Chez les enfants recevant une injection de triptoréline (Triptodur) pour une puberté précoce centrale, de nouveaux symptômes ou une 

aggravation du développement sexuel peuvent survenir au cours des premières semaines de traitement. Chez les filles, l'apparition de 

menstruations ou de spotting (légers saignements vaginaux) peut survenir au cours des deux premiers mois de ce traitement. Si le 

saignement persiste au-delà du deuxième mois, appelez votre médecin.

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

l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire 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 corporelles pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de triptoréline. Votre glycémie et votre 

hémoglobine glycosylée (HbA1c) doivent être contrôlées régulièrement.

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez une 

injection de triptoréline.

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

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

Trelstar®

Triptodur®
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