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Comment amorcer votre traitement avec ENDOMETRINMD   
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Qu’est-ce que ENDOMETRINMD?
Le comprimé vaginal effervescent ENDOMETRINMD est un supplément de progestérone pour les femmes 
qui se soumettent à un traitement de fécondation in vitro (FIV).

Comment ENDOMETRINMD agit-il?
La progestérone est l’une des hormones essentielles pour devenir enceinte et rester dans cet état.

Comment dois-je utiliser ENDOMETRINMD?
Dosing : 
Vous devez insérer un comprimé à l’intérieur de votre vagin 2 à 3 fois par jour.

Administration :

Que faire si j’oublie une dose?
Si vous omettez une dose d’ENDOMETRINMD, prenez-la dès que vous constatez votre oubli, mais 
n’excédez pas votre dose quotidienne.

 Déballe l’applicateur.

Alors que vous vous 
trouvez en position 
debout, assise ou couchée 
sur le dos, les genoux 
pliés, placez délicatement 
l’extrémité mince de 
l’applicateur profondément 
à l’intérieur de votre vagin. 

Retirez l’applicateur et jetez-le à la poubelle.

Placez un comprimé 
dans l’espace prévu 
à l’extrémité de 
l’applicateur. Le 
comprimé doit bien 
s’ajuster et ne pas 
tomber. 

Poussez sur le piston pour 
libérer le comprimé.
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N’oubliez pas d’utiliser ENDOMETRINMD exactement selon les directives de votre médecin.
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Nom de la clinique : 

Nom du médecin :

Adresse :

Ville :

Province/Territoire :

Code postal :

Numéro de téléphone : (       )

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Renseignements importants sur l’innocuité :
Les stéroïdes sexuels peuvent également augmenter le risque de trouble visuel. Consultez votre médecin si vous êtes âgée 
de 35 ans ou plus et si vous fumez pour prévenir les complications. Vous devez cesser de prendre ENDOMETRINMD et 
communiquer immédiatement avec votre médecin si vous subissez des maux de tête intenses, des troubles visuels ou un 
accident vasculaire cérébral.

L’arrêt subit de la prise d’ENDOMETRINMD peut provoquer de l’anxiété, de la morosité et une augmentation du risque de 
convulsions. Si la dépression s’accentue, on doit cesser de prendre ENDOMETRINMD.

Parmi les effets secondaires fréquemment rencontrés lors de l’utilisation d’ENDOMETRINMD, on retrouve : douleurs 
abdominales, nausée, augmentation du volume des ovaires (syndrome d’hyperstimulation ovarienne), ballonnement 
abdominal, maux de tête, crampes utérines, saignements vaginaux, vomissements, infections urinaires, constipation 
et fatigue. Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Si vous subissez un effet inattendu lors de la prise 
d’ENDOMETRINMD, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le dépliant d’information sur le médicament destiné à la patiente qui vous a 
été remis avec votre ordonnance d’ENDOMETRINMD.

Référence :
ENDOMETRINMD Monographie de produit. Ferring Produits Pharmaceutiques. 11 mai 2015.

© 2017 Ferring Inc. Tous droits réservés.
ENDOMETRINMD est une marque de commerce déposée de Ferring B.V.
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