
Dutastéride/TamsulosineHydrochloride 
0,5mg/0,4mg Gélules

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car 

elle contient des informations importantes pour vous.

• Conservez cette notice. Vous devrez peut-être la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur 

être nocif, même si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/

ère. Cela inclut tout effet indésirable éventuel non mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

• Le nom complet de ce médicament est Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 

0.5mg/0.4mgHardCapsules mais dans cette notice il sera appelé 

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

•Chirurgie de la cataracte (cristallin opacifié). Si vous devez subir une intervention chirurgicale 

pour retirer une cataracte, votre médecin peut vous demander d'arrêter de prendre Dutastéride/ 

Tamsulosine HydrochlorideCapsules pendant un certain temps avant votre opération. Avant 

votre opération, informez votre ophtalmologiste que vous prenez Dutasteride/ Tamsulosin 

Hydrochloride Capsules ou de la tamsulosine (ou que vous en avez déjà pris). Votre spécialiste 

aura besoin prendre les précautions appropriées pour aider à prévenir les complications 

pendant votre opération.

•Femmes, enfants et adolescentsne doit pas manipuler les gélules de 

dutastéride/ chlorhydrate de tamsulosine qui fuient, car l'ingrédient actif peut 

être absorbé par la peau.Laver immédiatement la zone affectéeavec de l'eau 

et du savon en cas de contact avec la peau.

•Utiliser un préservatif lors des rapports sexuels. Dutastéride a été trouvé dans le sperme 

d'hommes prenant Dutastéride/TamsulosinHydrochlorideCapsules. Si votre partenaire est ou 

pourrait être enceinte, vous devez éviter de l'exposer à votre sperme car le dutastéride peut affecter 

le développement normal d'un bébé mâle. Il a été démontré que le dutastéride diminue le nombre 

de spermatozoïdes, le volume de sperme et la motilité des spermatozoïdes. Cela pourrait réduire 

votre fertilité.

•Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules affectent un test sanguin pour PSA (antigène 

spécifique de la prostate), qui est parfois utilisé pour détecter le cancer de la prostate. Votre médecin 

doit être conscient de cet effet et peut toujours utiliser le test pour détecter le cancer de la prostate. Si 

vous subissez un test sanguin pour le PSA, informez votre médecin que vous prenez Dutasteride/

TamsulosinHydrochlorideCapsules.Les hommes prenant Dutastéride/

TamsulosineHydrochlorideCapsules doivent faire tester régulièrement leur PSA.

• Dans une étude clinique sur des hommes présentant un risque accru de cancer de la prostate, les 

hommes prenant du Dutastérideforme grave de cancer de la prostate plus souventque les 

hommes qui n'ont pas pris de Dutastéride. L'effet du Dutastéride sur cette forme grave de cancer 

de la prostate n'est pas clair.

•Les gélules de Dutastéride/TamsulosineHydrochloride peuvent provoquer une hypertrophie et 

une sensibilité mammaires. Si cela devient gênant, ou si vous remarquez grumeaux de poitrineou 

alorsmamelondéchargevous devez parler à votre médecin de ces changements car ils peuvent être 

les signes d'une maladie grave, telle qu'un cancer du sein.
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1 Qu'est-ce que Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules et 

dans quel cas sont-ils utilisés
Les gélules de dutastéride/tamsulosine sont utilisées pour traiter les hommes présentant une 

hypertrophie de la prostate(hyperplasie bénigne de la prostate) - une croissance non cancéreuse 

de la glande de la prostate, causée par la production d'une trop grande quantité d'une hormone 

appelée dihydrotestostérone.
Contactezvotremédecinoupharmaciensi vous avez des questions sur la prise de 

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules sont une combinaison de deux 

médicaments différents appelés dutastéride et tamsulosine.

Le dutastéride appartient à un groupe de médicaments appelésInhibiteurs de la 5-alpha 

réductaseet la tamsulosine appartient à un groupe de médicaments appeléalphabloquants.

Autres médicaments et Dutastéride/Tamsulosine Hydrochloride 

Capsules

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre 

tout autre médicament.

Au fur et à mesure que la prostate grossit, elle peut entraîner des problèmes urinaires, tels que des 

difficultés à uriner et un besoin fréquent d'aller aux toilettes. Cela peut également entraîner un 

écoulement plus lent et moins puissant de l'urine. Si elle n'est pas traitée, il y a un risque que votre flux 

d'urine soit complètement bloqué (rétention aiguë urinaire).Cela nécessite un traitement médical 

immédiat. Parfois, une intervention chirurgicale est nécessaire pour retirer ou réduire la taille de la 

glande prostatique.

Ne prenez jamais Dutasteride/TamsulosinHydrochloride Capsules avec ces 

médicaments :

•autres alphabloquants(pour hypertrophie de la prostate ou hypertension artérielle)

Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules n'est pas recommandé avec 

ces médicaments :

•kétoconazole(utilisé pour traiter les infections fongiques)

Certains médicaments peuvent réagir avec Dutasteride/Tamsulosin Hydrochloride Capsules et 

augmenter la probabilité que vous ayez des effets secondaires. Ces médicaments comprennent :

•Inhibiteurs de la PDE5(utilisé pour aider à obtenir ou à maintenir une érection) comme le 

vardénafil, le citrate de sildénafil et le tadalafil

•vérapamil ordiltiazem(pour l'hypertension)
•ritonavir ou indinavir (pour le VIH)

•itraconazoleou kétaconazole(pour les mycoses)

•néfazodone(un antidépresseur)

•cimétidine(pour les ulcères d'estomac)

•warfarine(pour la coagulation du sang)

•érythromycine(un antibiotique utilisé pour traiter les infections)

•paroxétine(un antidépresseur)

•terbinafine(utilisé pour traiter les infections fongiques)

•diclofénac(utilisé pour traiter la douleur et l'inflammation)

Le dutastéride diminue la production d'une hormone appelée dihydrotestostérone, qui 

aide à rétrécir la prostate et à soulager les symptômes. Cela réduira le risque de 

rétention urinaire aiguë et la nécessité d'une intervention chirurgicale. La tamsulosine 

agit en relaxant les muscles de votre prostate, ce qui facilite l'évacuation de l'urine et 

améliore rapidement vos symptômes. .

2 Quelles sont les informations à connaître avant de 

prendreDutastéride/ TamsulosinHydrochlorideCapsules

Ne prenez jamais Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules

• si vous êtes unfemme(carce médicament est uniquement)

• si vous êtes unenfant ou adolescent de moins de 18 ans

• si vous êtesallergique au dutastéride, autreInhibiteurs de la 5-alpha réductase, tamsulosine,

soya,arachideou à l'un des autres composants de ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)

• si tu asPression artérielle faiblequi vous donne des vertiges, des étourdissements ou des 

évanouissements (hypotension orthostatique)

• si tu as unmaladie grave du foie.

Si vous pensez que l'une d'entre elles s'applique à vous,ne prends pasce médicament jusqu'à ce que vous ayez 

vérifié auprès de votre médecin.

Dites à votre médecinsi vous prenez l'un de ces médicaments.

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsulesavec des aliments et des boissons

Avertissements et precautions Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules doit être pris 30 minutes 

après le même repas chaque jour.Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Dutastéride/Tamsulosine Hydrochloride 

Capsules :

• Dans certaines études cliniques, plus de patients prenant du dutastéride et un autre médicament appelé alpha-

bloquant, comme la tamsulosine, ont présenté une insuffisance cardiaque que de patients prenant uniquement du 

dutastéride ou uniquement un alpha-bloquant. L'insuffisance cardiaque signifie que votre cœur ne pompe pas le 

sang aussi bien qu'il le devrait.

•Assurez-vous que votre médecin connaît les problèmes de foie. Si vous avez eu une maladie 

affectant votre foie, vous pourriez avoir besoin d'examens supplémentaires pendant que vous 

prenez Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

•Assurez-vous que votre médecin sait si vous avez de graves problèmes 

rénaux.

Grossesse, allaitement et fertilité
Dutastéride/TamsulosinHydrochlorideGélulesne doit pas être pris par les femmes.

Les femmes enceintes (ou peut-être) ne doivent pas manipuler les gélules qui 

fuient.

Le dutastéride est absorbé par la peau et peut affecter le développement normal 

d'un bébé. Il s'agit d'un risque particulier au cours des 16 premières semaines de 

grossesse.

Contactez votre médecinpour obtenir des conseils si une femme enceinte est entrée en contact avec 

Dutastéride/Tamsulosine Hydrochloride Capsules.
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Utiliser un préservatif lors des rapports sexuels. Dutastéride a été trouvé dans le 

sperme d'hommes prenant Dutastéride/Tamsulosine. Si votre partenaire est ou pourrait 

être enceinte, vous devez éviter de l'exposer à votre sperme.

Effets secondaires peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

• insuffisance cardiaque (le cœur devient moins efficace pour pomper le sang autour du corps. Vous 

pouvez présenter des symptômes tels qu'un essoufflement, une fatigue extrême et un gonflement 

des chevilles et des jambes)

• hypotension en position debout

• rythme cardiaque rapide (palpitations)

• constipation, diarrhée, vomissements, envie de vomir (nausées)

• faiblesse ou perte de force

• mal de crâne

• nez qui démange, bouché ou qui coule (rhinite)

• éruption cutanée, urticaire, démangeaisons

• perte de cheveux (généralement du corps) ou croissance des cheveux.

Il a été démontré que Dutastéride/Tamsulosine réduit le nombre de spermatozoïdes, le volume de sperme et le 

mouvement des spermatozoïdes. Par conséquent, la fertilité masculine peut être réduite.

Conduireetutiliserdesmachines

Les gélules de dutastéride/tamsulosine peuvent provoquer des étourdissements chez certaines personnes, ce qui 

peut affecter votre capacité à conduire ou à utiliser des machines en toute sécurité.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machinessi vous êtes concerné de cette façon.

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideLes gélules contiennent

Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules contiennent le colorant jaune orangé 

FCF (E110) qui peut provoquer des réactions allergiques.

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules contiennent de la lécithine de soja. Si vous 

êtes allergique à l'arachide ou au soja, n'utilisez pas ce médicament.

Les gélules de Dutastéride/TamsulosineHydrochloride contiennent moins de 1 mmol de 

sodium (23 mg) par gélule, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».

Effets secondaires rares(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

• gonflement des paupières, du visage, des lèvres, des bras ou des jambes (œdème de Quincke)

• évanouissement.

Effets secondaires très rares(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• érection douloureuse persistante du pénis (priapisme)

• réactions cutanées graves (Syndrome de Stevens-Johnson)3 Comment prendreDutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a 

indiqué.

Autres effets secondaires

D'autres effets secondaires sont survenus chez un petit nombre d'hommes, mais leur fréquence 

exacte n'est pas connue (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles) :

• rythme cardiaque anormal ou rapide (arythmie ou tachycardie ou fibrillation auriculaire)

• essoufflement (dyspnée)
• une dépression

• douleur et gonflement des testicules

• saignements de nez

• éruption cutanée sévère

• modifications de la vision (vision floue ou déficience visuelle)

• bouche sèche

Si vous n'en prenez pas régulièrement, la surveillance de vos niveaux de PSA peut être affectée. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Combien prendre
La dose recommandée est d'une gélule prise une fois par jour, 30 minutes après le 

même repas chaque jour.

Comment prendre

Avalez les gélules entières avec de l'eau.Ne mâchez pas ou n'ouvrez pas la 

gélule. Le contact avec le contenu des gélules peut irriter la bouche ou la 

gorge.

Si vous avez pris plus de Dutastéride/Tamsulosine HydrochlorideCapsules que vous 

n'auriez dû

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. 

Cela inclut tous les effets indésirables éventuels non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les 

effets indésirables directement via le site Web du YellowCard Scheme :www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez 

MHRAYellowCard dans Google Play ou AppleApp Store. En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir 

plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien pour obtenir des conseils si vous prenez 

trop de gélules de dutastéride/tamsulosine.

Si vous oubliez de prendre Dutasteride/TamsulosinHydrochloride 

Capsules

Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée. Prenez simplement votre 

prochaine dose à l'heure habituelle.

5 Comment conserver Dutastéride/Tamsulosine HydrochlorideCapsules
Tenez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas arrêter Dutasteride/
TamsulosinHydrochlorideCapsules sans avis

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte ou le flacon ou la plaquette 

thermoformée après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

N'arrêtez pas de prendre Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules sans en 

parler d'abord à votre médecin.
Pour les flacons HPDE, ne pas utiliser plus de 6 semaines pour un conditionnement de 30 gélules et plus de 18 

semaines pour un conditionnement de 90 gélules, après la première ouverture.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre 

pharmacien.
Ne pas stocker les gélules de Dutasteride/TamsulosinHydrochloride au-dessus de 30 °C.

Ne jetez aucun médicament dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Demandez à votre 

pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à 

protéger l'environnement.

4 Les effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien 

que tout le monde n'y soit pas sujet. 6
Réaction allergique

Les signes de réactions allergiques peuvent inclure :

•démangeaison de la peau(qui peut provoquer des démangeaisons)

•urticaire(comme une urticaire)

•gonflement des paupières, du visage, des lèvres, des bras ou des jambes

Contactez immédiatement votre médecinsi vous présentez l'un de ces symptômes, et

arrêtez d'utiliser Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Contenu de l'emballage et autres informations

Que contiennent les gélules de Dutasteride/TamsulosinHydrochloride

• Les substances actives sont le dutastéride et le chlorhydrate de tamsulosine. Chaque 

gélule contient 0,5 mg de dutastéride et 0,4 mg de chlorhydrate de tamsulosine.

• Les autres composants (excipients) sont :

• enveloppe de la gélule : hypromellose, carraghénine (E407), chlorure de potassium, 

dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172), jaune orangé FCF (E110).

• À l'intérieur de la gélule : monocaprylocaprate de glycérol et butylhydroxytoluène (E321), 

gélatine, glycérol, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), triglycérides (chaîne 

moyenne), lécithine (peut contenir de l'huile de soja) (E322), cellulose microcristalline, acide 

méthacrylique- copolymère d'acrylate d'éthyle (1:1) dispersion 30%, copolymère acide 

méthacrylique-acrylate d'éthyle (1:1), stéarate de magnésium, hydroxyde de sodium, 

triacétine, talc, dioxyde de titane (E171).

Étourdissements, étourdissements et évanouissements

Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules peut 
provoquer des étourdissements, des étourdissements et, dans 
de rares cas, des évanouissements. Si vous vous sentez 
étourdi ou étourdi à tout moment pendant le traitement,
s'asseoir ou se coucher jusqu'à ce que les symptômes 
passent. À quoi ressemblent les gélules de Dutasteride/TamsulosinHydrochloride et 

contenu de l'emballage

Réactions cutanées graves Ce médicament se présente sous forme de gélules oblongues, d'environ 24 mm de long, avec un 

corps brun et une coiffe orange.Les signes de réactions cutanées graves peuvent inclure :

•une éruption généralisée avec des cloques et une desquamation de la peau, en particulier 

autour de la bouche, du nez, des yeux et des organes génitaux(Syndrome de Stevens Johnson). 

Contactez immédiatement un médecinsi vous ressentez ces symptômes etarrêtez d'utiliser 

Dutasteride/TamsulosinHydrochlorideCapsules.

Ils sont disponibles en boîtes de 30 gélules placées soit dans des flacons en PEHD, soit dans 

des blisters aluminium/aluminium.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

AccordHealthcare Limited, SageHouse, 319 Pinner Road, NorthHarrow 

Middlesex, HA1 4HF, Royaume-Uni
Effets secondaires courants(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• impuissance (incapable d'atteindre ou de maintenir une érection)*

• diminution de la libido (libido)*

• difficulté à éjaculer, telle qu'une diminution de la quantité de sperme libérée pendant les rapports 

sexuels*

• hypertrophie mammaire ou sensibilité (gynécomastie)

• vertiges.
* Chez un petit nombre de personnes, certains de ces événements peuvent persister après l'arrêt de la 

prise de Dutastéride/TamsulosineHydrochlorideCapsules.
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