
Faites de CONTRAVE
une partie de leur cheminement de gestion de poids

Maintenant
en pharmacie!

Voici CONTRAVE…

CONTRAVE est indiqué en complément d’un régime alimentaire hypocalorique et 
d’une augmentation du niveau d’activité physique pour la prise en charge du poids 
à long terme chez les adultes ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial de : 
• 30 kg/m2 ou plus (obèses) ou
• 27 kg/m² ou plus (en surpoids) en présence d’au moins une comorbidité liée au
    surpoids (p. ex., hypertension traitée, diabète de type 2 ou dyslipidémie).

Afin de réduire au minimum le risque de convulsions, il ne 
faut pas dépasser la dose quotidienne maximale 

La dose de CONTRAVE doit être augmentée selon le calendrier suivant :
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La dose maximale recommandée est de 32 mg/360 mg par jour (deux 
comprimés deux fois par jour).

La réponse au traitement doit être évaluée après 12 semaines de traitement à la 
dose d’entretien. Si un patient n’a pas perdu au moins 5 % de son poids initial, il 
faut arrêter l’administration de CONTRAVE, car il est peu vraisemblable que le 
patient obtiendra et maintiendra une perte de poids significative sur le plan 
clinique en prolongeant le traitement. 
Des modifications posologiques sont nécessaires chez les sujets atteints 
d’insuffisance hépatique (dose maximale recommandée d’un comprimé le matin 
chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée) ou 
d’insuffisance rénale (dose maximale de deux comprimés, un comprimé le matin 
et un comprimé le soir chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée ou 
sévère) et dans les cas d’une utilisation concomitante d’inhibiteurs de l’isozyme 
CYP2B6 (dose maximale de deux comprimés, un comprimé le matin et un 
comprimé le soir). CONTRAVE ne doit pas être pris avec des repas riches en 
gras. Les comprimés ne doivent pas être coupés, mâchés ou broyés.

Veuillez consulter la monographie de produit complète à 
https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00044166.PDF pour les contre-indications, les mises 
en garde et les précautions les plus importantes, les effets indésirables, 
interactions médicamenteuses, les recommandations posologiques and les 
conditions d’utilisation clinique.

Il est également possible de se procurer la monographie de produit en 
téléphonant au 1 800 361-4261.

D’après la monographie de produit1

* Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir des 
renseignements complets sur la posologie et l’administration.

Référence : 1. Monographie de CONTRAVE. Valeant Canada 
LP, 12 février 2018.

Pr

(chlorhydrate de naltrexone/chlorhydrate de bupropion)
Comprimés à libération prolongée

La dose quotidienne recommandée 
de CONTRAVE est de deux 
comprimés deux fois par jour1* 

ADRESSE :

NOM DU PATIENT :

1ères 4 semaines : 

70 comprimés  

2e mois et suivants : 

120 comprimés

(chlorhydrate de naltrexone/chlorhydrate de bupropion)
Comprimés à libération prolongée

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4 et suivantes

Dose du matin Dose du soir

https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00044166.PDF

