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Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament 
• Garder cette notice.  Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre 

médecin ou à votre pharmacien. 
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit.  Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre 

même en cas de symptômes identiques.  Cela pourrait lui être nocif. 
 

Contenu de cette notice 
1. Qu’est ce que Primolut-Nor 10 mg, comprimés et dans quel cas est-il utilisé ? 

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor 10 mg comprimés ? 
3. Comment prendre Primolut-Nor 10 mg comprimés ? 

4.  Les effets indésirables éventuels  
5. Comment conserver Primolut-Nor 10 mg comprimés ? 

6. Informations supplémentaires. 
 

P r i m o l u t - N o r  1 0  m g ,  c o m p r i m é s  
 
• La substance active est : acétate de noréthistérone 10 mg 
 
• Les autres composants sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone 25000, talc, 

stéarate de magnésium. 
 
Titulaire de l’enregistrement:  Bayer SA-NV 
    J.E. Mommaertslaan 14 
    1831 Diegem (Machelen) 
 
Fabricant:   SCHERING GmbH  D-99427 Weimar 

ou BAYER SCHERING PHARMA AG D – 13342 Berlin 
 
Numéro d’enregistrement: BE083465 
 
 
1.Qu’est ce que Primolut-Nor 10 mg, comprimés et dans quel cas est-il utilisé ? 
 
Primolut-Nor 10 mg, comprimés: 30 comprimés. 
 
Primolut-Nor 10 mg fait partie du groupe des progestatifs.  
 
Primolut-Nor 10 mg est utilisé dans les hémorragies dysfonctionnelles, troubles prémenstruels, une 
certaine affection de la glande mammaire (mastopathie), le décalage de la menstruation, muqueuse 
de la matrice en dehors de la matrice (endométriose). 
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2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor 10 mg, comprimés 
 ? 
 
N’utilisez pas Primolut-Nor : 
 
• si vous êtes enceinte 
• si vous avez des troubles graves de la fonction du foie, tels que certains troubles de l’excrétion 

du foie (syndrome de Dubin-Johnson, syndrome de Rotor et jaunisse) 
• en cas de tumeurs antérieures ou existantes du foie 
• en cas de formation récente, antérieure ou existante d’un caillot de sang dans les veines ou les 

artères 
• si vous avez eu une jaunisse ou des démangeaisons sévères au cours d’une grossesse antérieure, 
• si vous avez eu des éruptions vésiculaires au cours d’une grossesse antérieure 
• si vous êtes hypersensible à la substance active ou à un des autres composants 
• en cas d’affection maligne connue, suspectée ou antérieure – ou une affection des glandes 

mammaires qui y est antérieure. 
 
Faites attention avec Primolut-Nor : 
 
Avant de commencer la prise de Primolut-Nor, votre médecin effectuera un examen général et 
gynécologique approfondi (y compris les seins et un frottis du col de la matrice), il vous 
questionnera sur vos antécédents personnels et familiaux et exclura une grossesse. 
 
En cas de traitement prolongé avec Primolut-Nor, un examen de contrôle devra être effectué tous 
les 6 mois par mesure de précaution. 
 
Si vous souffrez d’une des affections suivantes, votre médecin vous contrôlera soigneusement : 
• diabète 
• migraine ou maux de tête graves 
• épilepsie 
 
On a rapporté que les anomalies suivantes peuvent surgir ou s’aggraver aussi bien en cas de 
grossesse qu’au cours de l’utilisation d’hormones sexuelles, mais la preuve d’une association en cas 
d’utilisation d’hormones sexuelles n’est toutefois pas convaincante : porphyrie, lupus érythémateux 
systémique, surdité relatée à de l’otosclérose. 
 
Sur base de certaines études on a conclu que l'usage d'inhibiteurs oraux de l'ovulation renfermant 
des œstrogènes et des-progestatifs va de pair un risque accru de maladies accompagnées de la 
formation d’un caillot de sang. Le risque de maladie due à un caillot de sang peut être accru, surtout 
lorsque précédemment vous avez eu une telle maladie, un diabète sévère comportant des altérations 
des vaisseaux ou une certaine modification des globules rouges (anémie à hématies falciformes). 
 
Dans de rares cas on a observé, à la suite de l'utilisation de substances hormonales telles que 
Primolut-Nor en renferme, des tumeurs bénignes du foie et, plus rarement encore, de nature 
maligne, qui ont entraîné, dans des cas d'espèce, des hémorragies abdominales mettant la vie en 
péril. Vous devez donc informer votre médecin de l’apparition de douleurs inhabituelles du ventre 
qui ne disparaissent pas rapidement d’elles-mêmes. 
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Arrêtez immédiatement l’utilisation de Primolut-Nor si vous éprouvez un des symptômes suivants :  
- maux de tête intenses ou pour la première fois des maux de tête de type migraineux 
- troubles soudains de la perception (p.ex. troubles de la vue ou de l’ouïe) 
- douleurs inhabituelles aux jambes ou gonflement des jambes, douleur lancinante à la respiration, 

toux d'origine imprécise, sensation de douleur et d'oppression au niveau de la poitrine ; ce sont 
les premiers signes qui pourraient indiquer une thrombose (formation d’un caillot de sang dans 
un vaisseau) ou une embolie pulmonaire (caillot de sang dans un vaisseau du poumon) 

- vous allez subir une opération (6 semaines avant) ou vous êtes immobilisée au lit pendant une 
longue période (p.ex. à la suite d’un accident). 

- jaunisse débutante 
- inflammation débutante du foie sans jaunisse 
- démangeaisons généralisées 
- votre tension artérielle augmente fortement 
- vous êtes enceinte ou vous pouvez l’être 
 
Afin de prévenir une grossesse, vous devez utiliser des méthodes non hormonales (sauf l'abstention 
périodique selon Ogino-Knaus et la méthode des températures).  Si des hémorragies de privation ne 
surviennent pas à des intervalles réguliers de 28 jours, il faudra, en dépit des mesures 
contraceptives, prendre l'éventualité d'une grossesse en considération.  Il ne faut pas poursuivre le 
traitement et vous devez consulter votre médecin. 
 
Consultez votre médecin au cas où une des mises en garde ci-dessus est d’application pour vous ou 
si c’était cas dans le passé. 
 
Usage de Primolut-Nor en association avec des aliments ou des boissons 
Pas applicable. 
 
Grossesse  
Primolut-Nor ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. 
 
En cas de suspicion de grossesse, vous devez consulter votre médecin. Vous ne pouvez continuer le 
traitement qu’après exclusion d’une grossesse. 
 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament.  
 
Allaitement 
Si vous allaitez, l’usage de Primolut-Nor est déconseillé. 
 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
 
Conduite d’un véhicule et utilisation de machines 
Pas applicable. 
 
Informations importantes concernant certains composants de Primolut-Nor. 
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Ce médicament contient du lactose.  Si vous ne supportez pas certains sucres, veuillez en avertir 
votre médecin. 
 
Utilisation de Primolut-Nor en association avec d’autres médicaments. 
 
- La prise régulière d’autres médicaments (comme les barbituriques, les anti-épileptiques (p.ex. 

phénytoïne), la rifampicine, la phénylbutazone et la griséofulvine, certains antibiotiques (p.ex. 
ampicilline, tétracyclines) peut diminuer l’effet de Primolut-Nor.  C’est pourquoi il est 
nécessaire d’en informer votre médecin. 

 
-  Des produits qui contiennent du millepertuis  (Hypericum perforatum) peuvent également 

diminuer l’effet de Primolut-Nor et causer des saignements de privation. 
 
Les besoins en médicaments à avaler contre le diabète ou en insuline peuvent varier. Consultez 
votre médecin à ce sujet. 
 
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres médicaments ou si 
vous en avez pris récemment même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 
 
 
3. Comment prendre Primolut-Nor 10 mg, comprimés ? 
 
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions sauf si votre médecin vous a donné un autre avis.  
En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.  
Si aucune amélioration n’apparaît, consultez à nouveau votre médecin. 
 
Les comprimés doivent être pris sans croquer avec un peu de liquide.  
 
Sauf autre prescription du médecin, les directives sont les suivantes: 
 
o Hémorragies dysfonctionnelles 
 
La prise de 1 comprimé de Primolut-Nor 10 mg par jour pendant 10 jours, arrête, dans les 1 à 4 
jours, une hémorragie de la matrice d'origine non organique.  Dans des cas individuels, l'hémorragie 
diminue d'abord dans les premiers jours après le début de la prise et s'arrête seulement après 5 à 7 
jours environ. Le bon résultat du traitement dépend de la prise régulière de Primolut-Nor 10 mg, 
même après l'arrêt de l'hémorragie (au total 10 comprimés de Primolut-Nor 10 mg). 
 
Environ 2 à 4 jours après l'arrêt de la prise, il se produira une hémorragie de privation, 
correspondant en intensité et en durée à une menstruation normale. 
 
• Saignements légers pendant la prise des comprimés 
 
Parfois des saignements légers peuvent apparaître après l’arrêt initial de l'hémorragie.  Dans ces cas, 
il ne faut pas interrompre la prise des comprimés. 
 
• Persistance de l'hémorragie, hémorragies de rupture sévères  
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Si  l'hémorragie ne s'arrête pas malgré la prise régulière des comprimés, il faut supposer une cause 
organique  ou une autre cause du saignement.  Vous devez consulter immédiatement votre médecin, car 
dans la plupart des cas d'autres mesures seront nécessaires.  Cela vaut également pour les cas où après arrêt 
initial de l'hémorragie, des hémorragies plus fortes réapparaissent au cours de la prise des comprimés. 
 
• Prévention de la réapparition de saignements 
 
Pour éviter de nouvelles hémorragies dysfonctionnelles, votre médecin peut vous conseiller, en 
fonction de l’évolution de la température basale à prendre journellement, la prise de  
Primolut-Nor 10 mg pendant encore les 3 cycles suivants. Du 19e au 26e jour du cycle,  
1 comprimé de Primolut-Nor 10 mg par jour (1er jour du cycle = 1er jour de la dernière 
menstruation).  L'hémorragie de privation se produira quelques jours après la prise du dernier 
comprimé. 
 
o Troubles prémenstruels, affection de la glande mammaire (mastopathie) 
 
Les troubles qui surviennent avant l’hémorragie mensuelle sont éliminés ou atténués au moyen de 
1/2 comprimé de Primolut-Nor 10 mg 1 à 2 fois par jour, du 19e au 26e jour du cycle. 
 
o Décalage de la menstruation 
 
L'hémorragie menstruelle peut être avancée ou retardée lorsque des raisons particulières l'exigent.  
Pour l’avancer, on donnera cependant certainement la préférence aux associations œstro-
progestatives car l'inhibition de l'ovulation exclut pratiquement l'apparition d'une grossesse.  Par 
contre, pour retarder la menstruation Primolut-Nor est utilisé à un moment où l'exclusion requise de 
la grossesse pourrait être problématique, puisque Primolut-Nor est à administrer à un moment où les 
tests actuellement disponibles ne permettent pas d'exclure une grossesse.  Cette méthode est donc 
limitée aux cas où l’éventualité d'une grossesse débutante dans le cycle concerné est inexistante. 
 
Posologie : 1/2 comprimé de Primolut-Nor 10 mg 2 fois par jour pendant 10 à 14 jours au 
maximum, en commençant environ 3 jours avant le début présumé des règles.  L'hémorragie 
apparaît 2 à 3 jours après l'arrêt de la médication.  Au cas où l'hémorragie fait défaut, vous devez 
consulter le médecin. 
 
o Endométriose 
 
Commencer le traitement le 5e jour du cycle avec 1/2 comprimé de Primolut-Nor 10 mg 2 fois par 
jour. Si de légers saignements apparaissent, cette dose sera portée à 1 comprimé de Primolut-Nor 10 
mg 2 fois par jour.  Après l'arrêt du saignement, la dose initiale peut être reprise.  La durée du 
traitement est d’au moins 4 à 6 mois.  L'ovulation et la menstruation sont supprimées durant le 
traitement.  Après l'arrêt du traitement il apparaît une hémorragie de privation. 
 
Si vous avez oublié de prendre Primolut-Nor  
Si vous avez oublié les comprimés plusieurs jours de suite, des saignements peuvent apparaître. 
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Effets pouvant apparaître lorsque par traitement de Primolut-Nor est arrêté : 
 
2 ou 3 jours après la fin du traitement un saignement apparaît. 
 
Que faire si vous avez pris plus de Primolut-Nor que vous n’auriez dû : 
Si vous avez pris trop de Primolut-Nor 10 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, 
votre pharmacien ou le centre antipoison (070/245.245). 
 
Il ne faut pas s’attendre à des phénomènes d’intoxication en cas de surdosage aigu.  Des données 
concernant des phénomènes d’intoxication humaine font défaut.  Il n’y a donc pas de 
recommandations particulières. 
 
4. Effets indésirables éventuels 
 
Comme tous les médicaments, Primolut-Nor peut avoir des effets indésirables. 
 
Dans quelques cas, des nausées peuvent apparaître. 
 
Plusieurs réactions de la peau sont possibles. 
 
D’autres effets indésirables ont été rapportés mais dont l’association n’a été ni confirmée ni réfutée. 
 
 Souvent  

(>1/100) 
Parfois  
(> 1/1000 et < 1/100) 

Rarement  
( < 1/1000) 

Appareil digestif troubles gastro-intestinaux   

Troubles du système 
immunitaire 

  hypersensibilité 

Troubles du métabolisme et 
de la nutrition 

modification du poids, 
modifications d’appétit 

rétention de liquide 
(œdème) 

troubles du 
métabolisme des 
lipides et des hydrates 
de carbone  

Affections du foie et de la 
vésicule biliaire 

  modifications des tests 
de la fonction du foie, 
jaunisse  

Troubles du système 
nerveux 

maux de tête fatigue somnolence ou 
insomnie  

Troubles psychiatriques états dépressifs et 
fluctuations d’humeur  

changements de la libido  

Troubles de l’appareil de la 
reproduction et anomalies du 
sein 

anomalies des seins, y 
compris de la gêne 

  

Troubles de la peau et des 
tissus sous-cutanés 

réactions allergiques de la 
peau 

urticaire, acné, taches 
jaune – brun sur la peau, 
surtout dans le visage 
(chloasma, mélasma), 
perte de cheveux 

augmentation maladive 
de la pilosité du visage 
et du corps 
(hirsutisme). 

Troubles généraux  fièvre  



100716 - NF - Primolut Nor 10   7 

 
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, ou que vous considérez 
comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
5. Comment conserver Primolut-Nor 10 mg, comprimés ? 
 
Pas de précautions particulières de conservation. 
 
Tenir Primolut-Nor hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
La date limite d’utilisation est le premier jour du mois indiqué sur l'emballage après EXP. 
 
 
6. Informations supplémentaires 
 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce 
médicament. 

Mode de délivrance : ordonnance médicale 

A. La dernière mise à jour de cette notice : Janvier 2010 

La date de l’approbation de cette notice est le : 07/2010 
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