Chèr(e) Docteur(e),

NORPROLAC®
(Chlorhydrate de quinagolide)

Les trousses de titration sont de retour
Remplissez et retournez le formulaire de commande ci-joint par

fax: (416) 642-1656
 Le NORPROLAC® est indiqué pour le traitement de l’hyperprolactinémie (idiopathique ou
secondaire à la présence d’un microadénome ou d’un macroadénome de l’hypophyse
sécrétant1
 Le traitement avec le NORPROLAC® peut efficacement réduire les niveaux de prolactine chez
les patients portant des tumeurs de l’hypophyse mais cela ne remédie pas à la nécessité de la
radiothérapie ou d’une intervention chirurgicale lorsqu’elles sont indiquées.1
 Les comprimés de NORPROLAC® (chlorhydrate de quinagolide) devraient être pris une fois par
jour au coucher avec une collation. On doit ajuster la posologie de façon individuelle en
sebasant sur l’effet de réduction de la prolactine et sur la tolérance du patient au médicament.
 En se servant de la « trousse de titration », le traitement commence à raison de 0,025
mg/jour pendant les trois premiers jours, suivi de 0,050 mg/jour pendant les trois jours
suivants. À compter du jour numéro sept, la dose recommandée est de 0,075 mg/jour. Le
dosage d’entretienhabituel est de 0,075 à 0,150 mg/jour.
 Le NORPROLAC® (chlorhydrate de quinagolide) est un agoniste sélectif du récepteur D2 de la
dopamine qui n’appartient pas aux classes chimiques des composés ergot ou ergoline.

Pour recevoir NORPROLAC trousse de titration
Remplissez et retournez le formulaire de commande ci-joint par
fax: (416) 642-1656 ou couriel electronic: CA0-ConnectCanada@ferring.com
Veuillez consulter la monographie du produit à https://www.ferring.ca/media/1025/norprolac-pm-control-no-166799-fr_29oct2013.pdf pour y trouver les
contreindications, mises en garde, précautions, réactions indésirables, instructions posologiques et conditions d’usage clinique. Il est également possible de se
procurer la monographie du produit par l’intermédiaire de notre service médical. Appelez-nous au 1-866-384-1314
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