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MARINOL® 

Présentation et caractéristiques 

Cannabinoïde (activité sympathomimétique centrale) 

 

Présentation :  

• Capsule molle de 2,5 mg (boîte de 60 capsules) 

      Excipients : Gélatine, glycérine, huile de sésame, dioxyde de titane 

 

Caractéristiques :   

• Conservation entre +8 et +15°C ou au réfrigérateur 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Douleurs neuropathiques 

 

• Anorexie liée au SIDA 

 

• Nausées et vomissements sévères 

causés par une chimiothérapie 

Douleurs 

neuropathiques 

 

Anorexie liée 

au SIDA 

► Dose initiale : 2,5 mg x 2/jour, avant 

le déjeuner et le dîner. 

► La dose peut être diminuée à 2,5 

mg/jour ou augmentée jusqu’à 20 

mg/jour max répartie en plusieurs 

prises. 

Nausées et 

vomissements 

causés par la 

chimiothérapie 

► 5 mg/m² 1 à 3 h avant la 

chimiothérapie, puis toutes les 2 à 4 h 

après la chimiothérapie  

► Maximum de 4 à 6 doses par jour 

(dose pouvant être augmentée par 

palier de 2,5 mg/m²  

jusqu’à un max de 15 mg/m²) 

► Ne pas écraser ou mâcher les capsules 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament  soumis à la réglementation des stupéfiants 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 
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Principaux effets indésirables 

• Asthénie 

• Palpitations, tachycardie, vasodilatation / flush 

• Douleurs abdominales, nausées, 

vomissements 

• Anxiété, confusion, vertiges, troubles de la 

personnalité, euphorie, paranoïa, somnolence, 

pensées anormales 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Marinol® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou à un 

excipient 

Interactions médicamenteuses 

• Alcool 

• Cannabis 

• Amphétamine, cocaïne, agents sympatho-

mimétiques 

• Atropine, scopolamine, agents 

anticholinergiques 

• Antidépresseurs tricycliques, dépresseurs 

du SNC 

• Disulfiram, fluoxétine, théophylline 

Précautions d’emploi 

• Convulsions 

• Syndrome de sevrage 

• Troubles cardiaques, troubles psychiatriques 

• Association à d’autres médicaments agissant 

sur le SNC 

• Conduite de véhicules ou utilisation de 

machines 

• Patients consommateurs de drogues et/ou 

d’alcool  

• Grossesse, allaitement 

• Personnes âgées : diminuer la posologie 

• Enfants : pas de données 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 

           Rappeler au patient que les comprimés 

de Marinol® ne doivent pas être jetés avec les 

ordures ménagères. Le patient doit ramener au 

pharmacien les médicaments inutilisés. 


