
Votre médecin vous a prescrit Esmya pour le traitement des symptômes de votre fibrome utérin. 

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.  

Il se peut que des problèmes au niveau du foie surviennent. Aussi, vous devez savoir comment 

réagir en cas de survenue de certains signes ou symptômes pouvant être observés en cas de 

problèmes hépatiques. 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE AVANT DE PRENDRE ESMYA ? 

Avant de prendre Esmya, vous devez informer votre médecin dans les cas suivants : 

- si vous avez déjà eu des problèmes liés à votre foie (pré existence d’une hépatite virale par 

exemple), 

- si vous êtes obèse ou en surpoids, 

- si vous êtes diabétique, 

- si vous buvez de l’alcool, 

- si vous prenez d’autres médicaments (car certains sont connus pour modifier le 

fonctionnement du foie. 

Si c’est le cas, Esmya pourrait ne pas vous convenir. 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE PENDANT VOTRE TRAITEMENT ? 

Ne négligez aucun signe ou symptôme pouvant être observé en cas de problèmes hépatiques. 

Si vous observez l’un des signes ou symptômes suivants, il est possible que votre foie ne fonctionne 

pas correctement : 

- maux de têtes sévères et prolongés ou vision trouble, 

- manque d’appétit sévère (anorexie) 

- perte de poids, 

- nausées ou vomissements, 

- fatigue inhabituelle, 

- faiblesse musculaire, 

- douleur dans la partie supérieure droite de votre abdomen, 

- jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, 

- urines inhabituellement foncées. 

ESMYA : INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE 

Dans tous les cas,  votre médecin vous prescrira un bilan hépatique (transaminases) avant 

d’initier un traitement par Esmya.   

1) Si les résultats sont normaux, vous pouvez reprendre votre traitement par Esmya.

2) Si les transaminases sont supérieures à deux fois la normale, le traitement par Esmya

ne devra pas être initié. 
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En cas de doute pendant votre traitement ou si vous avez des questions, contactez votre médecin. 

Si l’un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, vous devez : 

1) Arrêter votre traitement et contacter immédiatement votre médecin qui vous 
prescrira un bilan hépatique.

2) Si les résultats sont anormaux, vous devez contacter rapidement votre médecin. Si 
les résultats sont normaux, vous pouvez reprendre votre traitement par Esmya.
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