
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

La prégabaline est un médicament utilisé pour 
traiter différents types de douleurs, comme la 
douleur neuropathique et la fibromyalgie.  

Le prendre deux ou trois fois par jour

On prend ce médicament deux ou trois fois par 
jour. 

Capsules

La prégabaline est offerte en capsules de 
différentes teneurs. La dose de départ 
habituelle est de 75 mg (une capsule) deux fois 
par jour.

Ce qu’il faut faire

Vérifiez votre consommation alimentaire

La prégabaline peut entraîner un gain de poids. 
Vérifiez ce que vous mangez lorsque vous 
prenez de la prégabaline.

Effets secondaires et faits importants

Étourdissements et confusion

La prégabaline peut provoquer des 
étourdissements. Dans de rares cas, elle peut 
causer de la confusion. Soyez vigilant lorsque 
vous conduisez alors que vous prenez ce 
médicament.

Fatigue et lassitude

La prégabaline peut provoquer la fatigue et la 
lassitude. Soyez vigilant lorsque vous conduisez 
alors que vous prenez ce médicament.

Vision trouble

La prégabaline peut entraîner une vision 
trouble.

Enflure des jambes

La prégabaline peut entraîner une enflure des 
jambes. Elle peut aussi aggraver une maladie 
appelée insuffisance cardiaque congestive 
(ICC). Informez votre médecin si vous souffrez 
d’ICC ou si vos jambes enflent.

Nausées et constipation

Dans de rares cas, la prégabaline peut 
provoquer des nausées, la sécheresse de la 
bouche ou de la constipation.

Maux de tête

Dans de rares cas, la prégabaline peut causer 
des maux de tête.

Réaction allergique

Dans de rares cas, la prégabaline peut entraîner 
une réaction allergique. Les symptômes 
incluent une enflure du visage, de la bouche, 
des lèvres, des gencives, de la langue ou du cou 
et des difficultés respiratoires. Appelez votre 
médecin si cela se produit.

Érythème cutané 

Dans de rares cas, la prégabaline peut 
occasionner un érythème cutané allergique. 
Cessez le médicament et informez votre 
médecin si vous présentez un érythème 
cutané, de l’urticaire ou des vésicules.  

Grossesse et allaitement

La prégabaline n’a fait l’objet d’aucune étude 
chez la femme enceinte. Il faut informer votre 
médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou 
si vous allaitez. 

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
•  Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
•  Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :

         

Autres renseignements importants

Arrêt progressif de la prégabaline

Il faut cesser la prégabaline très graduellement, 
sur une période d’une ou deux semaines.
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