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Comprimés, 1 mg
LA DESCRIPTION

PROPECIA®(finastéride), un composé 4-azastéroïde synthétique, est un inhibiteur spécifique de type 
stéroïdeII 5α-réductase, une enzyme intracellulaire qui convertit la testostérone androgène en 5α-
dihydrotestostérone (DHT).

Le finastéride est le 4-azaandrost-1-ène-17-carboxamide,N-(1,1-diméthyléthyl)-3-oxo-,(5α,17β)-. la formule 
empirique du finastéride est C23H36N2O2et son poids moléculaire est de 372,55. Sa formule structurale est :

Le

Le finastéride est une poudre cristalline blanche avec un point de fusion proche de 250°C. Il est librement soluble dans le 
chloroforme et dans les solvants alcooliques inférieurs mais est pratiquement insoluble dans l'eau.

Les comprimés PROPECIA pour administration orale sont des comprimés pelliculés contenant 1 mg de finastéride 
et les ingrédients inactifs suivants : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, amidon prégélatinisé, glycolate 
d'amidon sodique, hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose LF, dioxyde de titane, stéarate de 
magnésium, talc, docusate de sodium, oxyde de fer jaune et oxyde de fer rouge.

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Le finastéride est un inhibiteur compétitif et spécifique de typeII5α-réductase, une enzyme intracellulaire qui convertit la 
testostérone androgène en DHT. Deux isoenzymes distinctes se trouvent chez les souris, les rats, les singes et les humains :je
etII.Chacune de ces isozymes est exprimée de manière différentielle dans les tissus et les stades de développement. Chez 
l'homme, TypejeLa 5α-réductase est prédominante dans les glandes sébacées de la plupart des régions de la peau, y compris 
le cuir chevelu et le foie. TaperjeLa 5α-réductase est responsable d'environ un tiers de la DHT circulante. Le typeII
L'isoenzyme 5α-réductase se trouve principalement dans la prostate, les vésicules séminales, les épididymes et les follicules 
pileux ainsi que dans le foie, et est responsable des deux tiers de la DHT circulante.

Chez l'homme, le mécanisme d'action du finastéride repose sur son inhibition préférentielle du TypeII isozyme. En 
utilisant des tissus natifs (cuir chevelu et prostate),in vitrodes études de liaison examinant le potentiel du finastéride à 
inhiber l'une ou l'autre des isozymes ont révélé une sélectivité de 100 fois pour le type humainII5α-réductase sur Type
jeisoenzyme (IC50=500 et 4,2 nM pour TypejeetII,respectivement). Pour les deux isozymes, l'inhibition par le 
finastéride s'accompagne d'une réduction de l'inhibiteur en dihydrofinastéride et de la formation d'adduits avec le 
NADP+. Le renouvellement du complexe enzymatique est lent (t1/2environ 30 jours pour le TypeIIcomplexe 
enzymatique et 14 jours pour le Typejecomplexe).

Le finastéride n'a aucune affinité pour le récepteur aux androgènes et n'a aucun effet androgène, anti-androgène, 
œstrogénique, anti-œstrogénique ou progestatif. Inhibition de typeIILa 5α-réductase bloque la conversion périphérique de 
la testostérone en DHT, entraînant une diminution significative des concentrations sériques et tissulaires de DHT. Le 
finastéride produit une réduction rapide de la concentration sérique de DHT, atteignant une suppression de 65 % dans les 24 
heures suivant l'administration orale avec un comprimé de 1 mg. Les taux circulants moyens de testostérone et d'estradiol 
ont augmenté d'environ 15 % par rapport aux valeurs initiales, mais ils sont restés dans la plage physiologique.

Chez les hommes présentant une perte de cheveux de type masculin (alopécie androgénétique), le cuir chevelu chauve 
contient des follicules pileux miniaturisés et des quantités accrues de DHT par rapport au cuir chevelu poilu. L'administration 
de finastéride diminue les concentrations de DHT dans le cuir chevelu et le sérum chez ces hommes. Les contributions 
relatives de ces réductions à l'effet thérapeutique du finastéride n'ont pas été définies. Par ce mécanisme, le finastéride
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semble interrompre un facteur clé dans le développement de l'alopécie androgénétique chez les patients génétiquement 
prédisposés.

Une étude contrôlée par placebo de 48 semaines conçue pour évaluer par phototrichogramme l'effet de PROPECIA sur les cheveux totaux 
et en croissance active (anagène) du cuir chevelu dans la calvitie du vertex a recruté 212 hommes atteints d'alopécie androgénétique. Au 
départ et à 48 semaines, le nombre de cheveux totaux et anagènes a été obtenu dans un intervalle de 1 cm2zone cible du cuir chevelu. Les 
hommes traités avec PROPECIA ont montré des augmentations par rapport au départ du nombre total et anagène de cheveux de 7 cheveux et 
18 cheveux, respectivement, tandis que les hommes traités avec un placebo ont eu des diminutions de 10 cheveux et 9 cheveux, 
respectivement. Ces changements dans le nombre de cheveux ont entraîné une différence entre les groupes de 17 cheveux dans le nombre 
total de cheveux (p<0,001) et de 27 cheveux dans le nombre de cheveux anagènes (p<0,001), et une amélioration de la proportion de cheveux 
anagènes de 62 % à de base à 68 % pour les hommes traités par PROPECIA. Pharmacocinétique

Absorption
Dans une étude portant sur 15 jeunes sujets masculins en bonne santé, la biodisponibilité moyenne des comprimés de 

finastéride à 1 mg était de 65 % (intervalle de 26 à 170 %), sur la base du rapport de l'aire sous la courbe (ASC) par rapport à une 
référence intraveineuse (IV). dose. À l'état d'équilibre après administration de 1 mg/jour (n = 12), la concentration plasmatique 
maximale de finastéride était en moyenne de 9,2 ng/mL (intervalle, 4,9-13,7 ng/mL) et a été atteinte 1 à 2 heures après 
l'administration ; ASC(0-24 h)était de 53 ng•h/mL (plage, 20-154 ng•h/mL). La biodisponibilité du finastéride n'a pas été affectée par la 
nourriture.
Distribution

Le volume de distribution moyen à l'état d'équilibre était de 76 litres (intervalle, 44-96 litres ; n = 15). Environ 90 % 
du finastéride circulant est lié aux protéines plasmatiques. Il y a une phase d'accumulation lente du finastéride après 
plusieurs doses.

Le finastéride traverse la barrière hémato-encéphalique.
Les niveaux de sperme ont été mesurés chez 35 hommes prenant du finastéride 1 mg/jour pendant 6 semaines. Dans 60 % (21 des

35) des échantillons, les niveaux de finastéride étaient indétectables (<0,2 ng/mL). Le niveau moyen de finastéride 
était de 0,26 ng/mL et le niveau le plus élevé mesuré était de 1,52 ng/mL. En utilisant le niveau de sperme le plus 
élevé mesuré et en supposant une absorption de 100 % à partir d'un éjaculat de 5 ml par jour, l'exposition humaine 
par absorption vaginale serait jusqu'à 7,6 ng par jour, ce qui est 750 fois inférieur à l'exposition à la dose sans effet 
pour le développement. anormales chez les singes rhésus et 650 fois moins que la dose de finastéride (5 μg) qui n'a 
eu aucun effet sur les taux de DHT circulante chez les hommes (voir PRÉCAUTIONS,Grossesse). Métabolisme

Le finastéride est largement métabolisé dans le foie, principalement via la sous-famille des enzymes du 
cytochrome P450 3A4. Deux métabolites, les métabolites monohydroxylés de la chaîne latérale t-butyle et les acides 
monocarboxyliques, ont été identifiés et ne possèdent pas plus de 20 % de l'activité inhibitrice de la 5α-réductase du 
finastéride.
Excrétion

Suite à une perfusion intraveineuse chez de jeunes sujets sains (n   = 15), la clairance plasmatique moyenne du 
finastéride était de 165 ml/min (intervalle, 70-279 ml/min). La demi-vie terminale moyenne dans le plasma était de 4,5 heures 
(intervalle de 3,3 à 13,4 heures ; n = 12). Suite à une dose orale de14C-finastéride chez l'homme (n = 6), une moyenne de 39 % 
(extrêmes, 32-46 %) de la dose a été excrétée dans l'urine sous forme de métabolites ; 57 % (intervalle, 51-64 %) ont été 
excrétés dans les fèces.

La demi-vie terminale moyenne est d'environ 5 à 6 heures chez les hommes de 18 à 60 ans et de 8 heures chez les 
hommes de plus de 70 ans.
Populations particulières
Pédiatrique:La pharmacocinétique du finastéride n'a pas été étudiée chez les patients de moins de 18 ans. 
Le sexe:PROPECIA n'est pas indiqué chez les femmes.
Gériatrique :Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez la personne âgée. Bien que le taux d'élimination du finastéride soit 
diminué chez les personnes âgées, ces résultats n'ont aucune signification clinique. Voir égalementPharmacocinétique, Excrétion, et 
PRÉCAUTIONS,Utilisation gériatriquesections.
Course:L'effet de la race sur la pharmacocinétique du finastéride n'a pas été étudié.
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Insuffisance rénale:Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les insuffisants rénaux. Chez les patients atteints 
d'insuffisance rénale chronique, avec une clairance de la créatinine comprise entre 9,0 et 55 ml/min, l'ASC, la concentration 
plasmatique maximale, la demi-vie et la liaison aux protéines après une dose unique de14C-finastéride étaient similaires à ceux 
obtenus chez des volontaires sains. L'excrétion urinaire des métabolites a diminué chez les patients atteints d'insuffisance rénale. 
Cette diminution était associée à une augmentation de l'excrétion fécale des métabolites. Les concentrations plasmatiques des 
métabolites étaient significativement plus élevées chez les patients insuffisants rénaux (sur la base d'une augmentation de 60 % de 
l'ASC de la radioactivité totale). Cependant, le finastéride a été bien toléré chez les hommes ayant une fonction rénale normale 
recevant jusqu'à 80 mg/jour pendant 12 semaines où l'exposition de ces patients aux métabolites serait vraisemblablement 
beaucoup plus importante.
Insuffisance hépatique :L'effet de l'insuffisance hépatique sur la pharmacocinétique du finastéride n'a pas été étudié. 
La prudence s'impose lors de l'administration de PROPECIA chez les patients présentant des anomalies de la fonction 
hépatique, car le finastéride est largement métabolisé dans le foie.
Interactions médicamenteuses(voir aussi PRÉCAUTIONS,Interactions médicamenteuses)

Aucune interaction médicamenteuse d'importance clinique n'a été identifiée. Le finastéride ne semble pas affecter le système 
enzymatique de métabolisation des médicaments lié au cytochrome P450. Les composés qui ont été testés chez l'homme 
comprennent l'antipyrine, la digoxine, le propranolol, la théophylline et la warfarine et aucune interaction cliniquement significative 
n'a été trouvée.

Paramètres pharmacocinétiques moyens (ET)
chez les hommes en bonne santé (18-26 ans)

Moyenne (±DAKOTA DU SUD)

n=15
Biodisponibilité 65 % (26-170 %)*
Clairance (mL/min) 165 (55)
Volume de distribution (L) 76 (14)
* Varier

Paramètres pharmacocinétiques non compartimentaux moyens (ET)
Après plusieurs doses de 1 mg/jour dans

Hommes en bonne santé (19-42 ans)

Moyenne (±DAKOTA DU SUD)

(n=12)
ASC (ng•h/mL) 53 (33,8)
Concentration maximale (ng/mL) 9,2 (2,6)
Temps de pointe (heures) 1,3 (0,5)
Demi-vie (heures)* 4,5 (1,6)
* Valeurs à la première dose ; tous les autres paramètres sont les valeurs de la dernière dose

Etudes cliniques
Études chez les hommes

L'efficacité de PROPECIA a été démontrée chez des hommes (88 % de race blanche) atteints d'alopécie androgénétique 
légère à modérée (perte de cheveux de type masculin) âgés de 18 à 41 ans. Afin de prévenir la dermatite séborrhéique qui 
pourrait fausser l'évaluation de la croissance des cheveux dans ces études, tous les hommes, qu'ils soient traités avec du 
finastéride ou un placebo, ont reçu pour instruction d'utiliser un shampooing médicamenteux spécifique à base de goudron 
(Neutrogena T/Gel®*Shampooing) pendant les 2 premières années des études.

Il y avait trois études à double insu, randomisées et contrôlées par placebo d'une durée de 12 mois. Les deux principaux critères 
d'évaluation étaient le nombre de cheveux et l'auto-évaluation du patient ; les deux critères d'évaluation secondaires étaient 
l'évaluation par l'investigateur et l'évaluation des photographies. De plus, des informations ont été recueillies concernant la fonction 
sexuelle (sur la base d'un questionnaire auto-administré) et la croissance des poils hors du cuir chevelu. Les trois études ont été 
menées auprès de 1 879 hommes présentant une perte de cheveux légère à modérée, mais non complète. Deux des études 
portaient sur des hommes souffrant principalement d'une perte de cheveux au sommet légère à modérée (n = 1 553). Le troisième a 
inscrit des hommes ayant une perte de cheveux légère à modérée dans la région antérieure du cuir chevelu avec ou sans calvitie au 
vertex (n = 326).
Études chez les hommes atteints de calvitie vertex

Parmi les hommes qui ont terminé les 12 premiers mois des deux essais sur la calvitie du vertex, 1215 ont choisi de poursuivre 
des études de prolongation de 12 mois en double aveugle, contrôlées par placebo. Il y avait 547 hommes recevant PROPECIA pour 
l'étude initiale et les premières périodes de prolongation (jusqu'à 2 ans de traitement) et 60 hommes

*Marque déposée de Johnson & Johnson
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recevant un placebo pendant les mêmes périodes. Les études d'extension ont été poursuivies pendant 3 années supplémentaires, avec 323 
hommes sous PROPECIA et 23 sous placebo entrant dans la cinquième année de l'étude.

Afin d'évaluer l'effet de la cessation de thérapie, il y avait 65 hommes qui ont reçu PROPECIA depuis les 12 premiers mois 
suivis par le placebo dans la première période d'extension de 12 mois. Certains de ces hommes ont continué dans des 
études d'extension supplémentaires et ont repris le traitement avec PROPECIA, avec 32 hommes entrant dans la cinquième 
année de l'étude. Enfin, 543 hommes ont reçu un placebo pendant les 12 premiers mois suivis de PROPECIA au cours de la 
première période de prolongation de 12 mois. Certains de ces hommes ont continué dans des études d'extension 
supplémentaires recevant PROPECIA, avec 290 hommes entrant dans la cinquième année de l'étude (voir la figure ci-
dessous).

Le nombre de cheveux a été évalué par des agrandissements photographiques d'une zone représentative de perte de 
cheveux active. Dans ces deux études menées chez des hommes atteints de calvitie du vertex, des augmentations 
significatives du nombre de cheveux ont été démontrées à 6 et 12 mois chez les hommes traités par PROPECIA, tandis 
qu'une perte de cheveux significative par rapport au départ a été démontrée chez ceux traités par placebo. À 12 mois, il y 
avait une différence de 107 cheveux par rapport au placebo (p < 0,001, PROPECIA [n = 679] vs placebo [n = 672]) dans un 
cercle de 1 pouce de diamètre (5,1 cm2). Le nombre de cheveux a été maintenu chez les hommes prenant PROPECIA jusqu'à 
2 ans, ce qui a entraîné une différence de 138 cheveux entre les groupes de traitement (p <0,001, PROPECIA [n = 433] vs 
placebo [n = 47]) dans la même zone. Chez les hommes traités par PROPECIA, l'amélioration maximale du nombre de 
cheveux par rapport à la ligne de base a été atteinte au cours des 2 premières années. Bien que l'amélioration initiale ait été 
suivie d'un lent déclin, le nombre de cheveux s'est maintenu au-dessus de la ligne de base tout au long des 5 années 
d'études. De plus, comme le déclin dans le groupe placebo était plus rapide, la différence entre les groupes de traitement a 
également continué d'augmenter tout au long des études, entraînant une différence de 277 cheveux (p<0,001, PROPECIA 
[n=219] vs placebo [n=15 ]) à 5 ans (voir Figure ci-dessous).

Les patients qui sont passés du placebo à PROPECIA (n = 425) ont eu une diminution du nombre de 
cheveux à la fin de la période initiale de placebo de 12 mois, suivie d'une augmentation du nombre de 
cheveux après 1 an de traitement avec PROPECIA. Cette augmentation du nombre de cheveux était 
inférieure (56 cheveux au-dessus de la ligne de base initiale) à l'augmentation (91 cheveux au-dessus de 
la ligne de base initiale) observée après 1 an de traitement chez les hommes initialement randomisés 
pour PROPECIA. Bien que l'augmentation du nombre de cheveux, par rapport au moment où la thérapie 
a été initiée, était comparable entre ces deux groupes, un nombre absolu de cheveux plus élevé a été 
atteint chez les patients qui ont commencé le traitement avec PROPECIA dans l'étude initiale. Cet 
avantage a été maintenu pendant les 3 années restantes des études.

À 12 mois, 58 % des hommes du groupe placebo présentaient une perte de cheveux supplémentaire (définie comme toute 
diminution du nombre de cheveux par rapport au départ), contre 14 % des hommes traités par PROPECIA. Chez les hommes traités 
jusqu'à 2 ans, 72 % des hommes du groupe placebo ont présenté une perte de cheveux, contre 17 % des hommes traités par 
PROPECIA. À 5 ans, 100 % des hommes du groupe placebo présentaient une perte de cheveux, comparativement à 35 % des hommes 
traités par PROPECIA.
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L'auto-évaluation des patients a été obtenue à chaque visite à la clinique à partir d'un questionnaire auto-administré, qui 
comprenait des questions sur leur perception de la croissance des cheveux, de la perte de cheveux et de l'apparence. Cette auto-
évaluation a démontré une augmentation de la quantité de cheveux, une diminution de la perte de cheveux et une amélioration de 
l'apparence chez les hommes traités avec PROPECIA. L'amélioration globale par rapport au placebo a été observée dès 3 mois 
(p<0,05), avec une amélioration maintenue sur 5 ans.

L'évaluation de l'investigateur était basée sur une échelle en 7 points évaluant les augmentations ou les diminutions des cheveux 
du cuir chevelu à chaque visite du patient. Cette évaluation a montré des augmentations significativement plus importantes de la 
croissance des cheveux chez les hommes traités par PROPECIA par rapport au placebo dès 3 mois (p<0,001). À 12 mois, les 
enquêteurs ont évalué que 65 % des hommes traités par PROPECIA avaient une augmentation de la croissance des cheveux, contre 
37 % dans le groupe placebo. À 2 ans, les enquêteurs ont évalué que 80 % des hommes traités par PROPECIA avaient une 
augmentation de la croissance des cheveux, contre 47 % des hommes traités par placebo. À 5 ans, les enquêteurs ont évalué 77 % 
des hommes traités par PROPECIA comme ayant une augmentation de la croissance des cheveux, comparativement à 15 % des 
hommes traités par placebo.

Un panel indépendant a évalué des photographies standardisées de la tête en aveugle en fonction de 
l'augmentation ou de la diminution des cheveux du cuir chevelu en utilisant la même échelle à 7 points que 
l'évaluation de l'investigateur. À 12 mois, 48   % des hommes traités par PROPECIA avaient une augmentation par 
rapport à 7 % des hommes traités par placebo. A 2 ans, une augmentation de la pousse des cheveux a été démontrée 
chez 66% des hommes traités par PROPECIA, contre 7% des hommes traités par placebo. À 5 ans, 48 % des hommes 
traités par PROPECIA ont démontré une augmentation de la croissance des cheveux, 42 % ont été évalués comme 
n'ayant aucun changement (aucune autre progression visible de la perte de cheveux par rapport au départ) et 10 % 
ont été évalués comme ayant perdu des cheveux par rapport au départ. . En comparaison, 6 % des hommes traités 
par placebo ont démontré une augmentation de la croissance des cheveux, Autres résultats dans les études sur la 
calvitie Vertex

Un questionnaire sur la fonction sexuelle a été auto-administré par les patients participant aux deux essais sur la calvitie du 
vertex pour détecter des changements plus subtils de la fonction sexuelle. Au mois 12, des différences statistiquement significatives 
en faveur du placebo ont été trouvées dans 3 des 4 domaines (intérêt sexuel, érections et perception des problèmes sexuels). 
Cependant, aucune différence significative n'a été observée dans la question sur la satisfaction globale à l'égard de la vie sexuelle.

Dans l'une des deux études sur la calvitie du vertex, les patients ont été interrogés sur la croissance des poils hors du cuir chevelu. 
PROPECIA n'a pas semblé affecter les poils du corps autres que le cuir chevelu.
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Étude chez les hommes avec une perte de cheveux dans la région antérieure du cuir chevelu

Une étude d'une durée de 12 mois, conçue pour évaluer l'efficacité de PROPECIA chez les hommes présentant une perte de cheveux dans 
la région antérieure du cuir chevelu, a également démontré une augmentation significative du nombre de cheveux par rapport au placebo. 
L'augmentation du nombre de cheveux s'est accompagnée d'améliorations de l'auto-évaluation du patient, de l'évaluation de l'investigateur et 
des évaluations basées sur des photographies standardisées. Le nombre de cheveux a été obtenu dans la zone antérieure du cuir chevelu 
moyen et n'incluait pas la zone de récession bitemporale ou la racine des cheveux antérieure.
Résumé des études cliniques chez les hommes

Des études cliniques ont été menées chez des hommes âgés de 18 à 41 ans présentant des degrés légers à modérés d'alopécie 
androgénétique. Tous les hommes traités par PROPECIA ou un placebo ont reçu un shampooing à base de goudron (Neutrogena T/
Gel®*Shampooing) pendant les 2 premières années des études. Une amélioration clinique a été observée dès 3 mois chez les 
patients traités par PROPECIA et a entraîné une nette augmentation du nombre de cheveux sur le cuir chevelu et de la repousse des 
cheveux. Dans des études cliniques d'une durée allant jusqu'à 5 ans, le traitement par PROPECIA a ralenti la progression de la perte 
de cheveux observée dans le groupe placebo. En général, la différence entre les groupes de traitement a continué d'augmenter tout 
au long des 5 années d'études.
Analyse ethnique des données cliniques des hommes

Dans une analyse combinée des deux études sur la calvitie du vertex, les changements moyens du nombre de cheveux par 
rapport au départ étaient de 91 vs -19 cheveux (PROPECIA vs placebo) chez les Caucasiens (n=1185), 49 vs -27 cheveux chez les Noirs 
(n=84), 53 vs -38 cheveux chez les Asiatiques (n=17), 67 vs 5 cheveux chez les Hispaniques (n=45) et 67 vs -15 cheveux chez les autres 
groupes ethniques (n=20). L'auto-évaluation des patients a montré une amélioration dans tous les groupes raciaux avec le traitement 
PROPECIA, à l'exception de la satisfaction de la racine des cheveux frontale et du vertex chez les hommes noirs, qui étaient 
globalement satisfaits.
Étude chez les femmes

Dans une étude portant sur 137 femmes ménopausées atteintes d'alopécie androgénétique qui ont été traitées 
avec PROPECIA (n = 67) ou un placebo (n = 70) pendant 12 mois, l'efficacité n'a pas pu être démontrée. Il n'y a eu 
aucune amélioration du nombre de cheveux, de l'auto-évaluation des patients, de l'évaluation de l'investigateur ou 
des évaluations des photographies standardisées chez les femmes traitées par PROPECIA par rapport au groupe 
placebo (voir INDICATIONS ET USAGE).

INDICATIONS ET USAGE

PROPECIA est indiqué pour le traitement de la calvitie masculine (alopécie androgénétique) chez lesHOMMES 
SEULEMENT. L'innocuité et l'efficacité ont été démontrées chez les hommes âgés de 18 à 41 ans présentant une perte de 
cheveux légère à modérée du vertex et de la partie antérieure du cuir chevelu (voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE,Etudes 
cliniques).

L'efficacité dans la récession bitemporale n'a pas été établie.
PROPECIA n'est pas indiqué chez les femmes (voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Etudes cliniqueset 

CONTRE-INDICATIONS).
PROPECIA n'est pas indiqué chez les enfants (voir PRÉCAUTIONS,Utilisation pédiatrique).

CONTRE-INDICATIONS

PROPECIA est contre-indiqué dans les cas suivants :
Grossesse. L'utilisation du finastéride est contre-indiquée chez les femmes enceintes ou susceptibles de l'être. En raison 

de la capacité des inhibiteurs de la 5α-réductase de type II à inhiber la conversion de la testostérone en DHT, le finastéride 
peut provoquer des anomalies des organes génitaux externes du fœtus masculin d'une femme enceinte qui reçoit du 
finastéride. Si ce médicament est utilisé pendant la grossesse, ou si une grossesse survient pendant la prise de ce 
médicament, la femme enceinte doit être informée du danger potentiel pour le fœtus mâle. (Voir aussi MISES EN GARDE, 
EXPOSITION DES FEMMES - RISQUE POUR LE FŒTUS MÂLE ; et PRÉCAUTIONS,Informations pour les patientsetGrossesse.) 
Chez les rats femelles, de faibles doses de finastéride administrées pendant la grossesse ont produit des anomalies des 
organes génitaux externes chez la progéniture mâle.

Hypersensibilité à l'un des composants de ce médicament.

MISES EN GARDE

PROPECIA n'est pas indiqué chez les patients pédiatriques (voir INDICATIONS ET UTILISATION ; et PRÉCAUTIONS,
Utilisation pédiatrique) ou des femmes (voir aussi MISES EN GARDE, EXPOSITION DES FEMMES - RISQUE POUR LE 
FŒTUS MÂLE ; PRÉCAUTIONS,Informations pour les patientsetGrossesse;et COMMENT FOURNI,Stockage et 
manutention).
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EXPOSITION DES FEMMES - RISQUE POUR LE FŒTUS MÂLE
Les femmes ne doivent pas manipuler les comprimés de PROPECIA écrasés ou cassés lorsqu'elles sont enceintes 

ou pourraient être enceintes en raison de la possibilité d'absorption du finastéride et du risque potentiel qui en 
résulte pour un fœtus de sexe masculin. Les comprimés PROPECIA sont enrobés et empêcheront tout contact avec 
l'ingrédient actif lors d'une manipulation normale, à condition que les comprimés n'aient pas été brisés ou écrasés. 
(Voir aussi CONTRE-INDICATIONS ; PRÉCAUTIONS,Informations pour les patientsetGrossesse;et COMMENT FOURNI,
Stockage et manutention.)

PRÉCAUTIONS

Général
La prudence s'impose lors de l'administration de PROPECIA chez les patients présentant des anomalies de la fonction 

hépatique, car le finastéride est largement métabolisé dans le foie.
Informations pour les patients

Les femmes ne doivent pas manipuler les comprimés de PROPECIA écrasés ou cassés lorsqu'elles sont enceintes 
ou pourraient être enceintes en raison de la possibilité d'absorption du finastéride et du risque potentiel qui en 
résulte pour un fœtus de sexe masculin. Les comprimés PROPECIA sont enrobés et empêcheront tout contact avec 
l'ingrédient actif lors d'une manipulation normale, à condition que les comprimés n'aient pas été brisés ou écrasés. 
(Voir aussi CONTRE-INDICATIONS ; MISES EN GARDE, EXPOSITION DES FEMMES - RISQUE POUR LE FŒTUS MÂLE ; 
PRÉCAUTIONS,Grossesse;et COMMENT FOURNI,Stockage et manutention.)

Les médecins doivent demander à leurs patientes de signaler rapidement tout changement dans leurs seins, comme des grosseurs, des 
douleurs ou un écoulement des mamelons. Des changements mammaires, y compris une hypertrophie mammaire, une sensibilité et un 
néoplasme, ont été signalés (voir RÉACTIONS INDÉSIRABLES).

Voir également la notice patient.
Les médecins doivent demander à leurs patients de lire la notice d'accompagnement du patient avant de commencer le 

traitement par PROPECIA et de la relire chaque fois que la prescription est renouvelée afin qu'ils soient au courant des informations 
actuelles destinées aux patients concernant PROPECIA.
Interactions médicament/test de laboratoire

Le finastéride n'a eu aucun effet sur les taux circulants de cortisol, d'hormone stimulant la thyroïde ou de thyroxine, ni sur le 
profil lipidique plasmatique (p. ex., cholestérol total, lipoprotéines de basse densité, lipoprotéines de haute densité et triglycérides) 
ou sur la densité minérale osseuse. Dans les études avec le finastéride, aucune modification cliniquement significative de l'hormone 
lutéinisante (LH), de l'hormone folliculo-stimulante (FSH) ou de la prolactine n'a été détectée. Chez des volontaires sains, le traitement 
par le finastéride n'a pas modifié la réponse de la LH et de la FSH à l'hormone de libération des gonadotrophines, ce qui indique que 
l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire n'a pas été affecté.

Dans des études cliniques avec PROPECIA (finastéride, 1 mg) chez des hommes âgés de 18 à 41 ans, la valeur moyenne 
de l'antigène spécifique de la prostate (APS) sérique a diminué de 0,7 ng/mL au départ à 0,5 ng/mL au mois 12. , dans des 
études cliniques avec PROSCAR (finastéride, 5 mg) lorsqu'il est utilisé chez des hommes âgés atteints d'hyperplasie bénigne 
de la prostate (HBP), les taux de PSA sont diminués d'environ 50 %. D'autres études avec PROSCAR ont montré qu'il peut 
également entraîner une diminution du PSA sérique en présence d'un cancer de la prostate. Ces résultats doivent être pris 
en compte pour une interprétation correcte du PSA sérique lors de l'évaluation des hommes traités par le finastéride. Toute 
augmentation confirmée des niveaux de PSA à partir du nadir pendant le traitement par PROPECIA peut signaler la présence 
d'un cancer de la prostate et doit être soigneusement évaluée, même si ces valeurs restent dans la fourchette normale pour 
les hommes ne prenant pas d'inhibiteur de la 5α-réductase. La non-observance du traitement par PROPECIA peut également 
affecter les résultats du test PSA.
Interactions médicamenteuses

Aucune interaction médicamenteuse d'importance clinique n'a été identifiée. Le finastéride ne semble pas affecter le système 
enzymatique de métabolisation des médicaments lié au cytochrome P450. Les composés qui ont été testés chez l'homme 
comprennent l'antipyrine, la digoxine, le propranolol, la théophylline et la warfarine et aucune interaction cliniquement significative 
n'a été trouvée.

Autre thérapie concomitante :Bien qu'aucune étude d'interaction spécifique n'ait été réalisée, des doses de finastéride de 1 mg 
ou plus ont été utilisées en concomitance dans des études cliniques avec de l'acétaminophène, de l'acide acétylsalicylique, des α-
bloquants, des analgésiques, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), des anticonvulsivants, des 
benzodiazépines, des bêta-bloquants, du calcium. -bloqueurs des canaux, nitrates cardiaques, diurétiques, H2antagonistes, les 
inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase, les inhibiteurs de la prostaglandine synthétase (également appelés AINS) et les anti-infectieux 
quinolones sans preuve d'interactions indésirables cliniquement significatives.
Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

Aucun signe d'effet tumorigène n'a été observé dans une étude de 24 mois chez des rats Sprague-Dawley recevant des 
doses de finastéride allant jusqu'à 160 mg/kg/jour chez les mâles et 320 mg/kg/jour chez les femelles. Ces doses
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ont produit une exposition systémique respective chez le rat de 888 et 2192 fois celle observée chez l'homme 
recevant la dose humaine recommandée de 1 mg/jour. Tous les calculs d'exposition étaient basés sur l'ASC calculée
(0-24 h)pour les animaux et ASC moyenne(0-24 h)pour l'homme (0,05 μg•h/mL).

Dans une étude de cancérogénicité de 19 mois chez des souris CD-1, une valeur statistiquement significative (p≤0,05) une 
augmentation de l'incidence des adénomes testiculaires à cellules de Leydig a été observée à une dose de 250 mg/kg/jour 
(1824 fois l'exposition humaine). Chez la souris à une dose de 25 mg/kg/jour (184 fois l'exposition humaine, estimée) et chez 
le rat à une dose de≥40 mg/kg/jour (312 fois l'exposition humaine), une augmentation de l'incidence de l'hyperplasie des 
cellules de Leydig a été observée. Une corrélation positive entre les changements prolifératifs dans les cellules de Leydig et 
une augmentation des taux sériques de LH (2 à 3 fois supérieurs au contrôle) a été démontrée chez les deux espèces de 
rongeurs traitées avec de fortes doses de finastéride. Aucune modification des cellules de Leydig liée au médicament n'a été 
observée chez les rats ou les chiens traités par le finastéride pendant 1 an à des doses de 20 mg/kg/jour et 45 mg/kg/jour 
(respectivement 240 et 2 800 fois l'exposition humaine) ou chez souris traitées pendant 19 mois à la dose de 2,5 mg/kg/jour 
(18,4 fois l'exposition humaine estimée).

Aucun signe de mutagénicité n'a été observé dans unin vitrotest de mutagenèse bactérienne, un test de mutagenèse sur 
des cellules de mammifères ou dans unin vitrotest d'élution alcaline. Dans unin vitrotest d'aberration chromosomique, 
utilisant des cellules ovariennes de hamster chinois, il y avait une légère augmentation des aberrations chromosomiques. 
Dans un in vivotest d'aberration chromosomique chez la souris, aucune augmentation de l'aberration chromosomique liée 
au traitement n'a été observée avec le finastéride à la dose maximale tolérée de 250 mg/kg/jour (1824 fois l'exposition 
humaine) comme déterminé dans les études de cancérogénicité.

Chez des lapins mâles sexuellement matures traités avec du finastéride à raison de 80 mg/kg/jour (4344 fois l'exposition 
humaine) pendant jusqu'à 12 semaines, aucun effet sur la fertilité, la numération des spermatozoïdes ou le volume de l'éjaculat n'a 
été observé. Chez les rats mâles sexuellement matures traités avec 80 mg/kg/jour de finastéride (488 fois l'exposition humaine), il n'y 
a eu aucun effet significatif sur la fertilité après 6 ou 12 semaines de traitement ; cependant, lorsque le traitement a été poursuivi 
jusqu'à 24 ou 30 semaines, il y avait une diminution apparente de la fertilité, de la fécondité et une diminution significative associée 
du poids des vésicules séminales et de la prostate. Tous ces effets ont été réversibles dans les 6 semaines suivant l'arrêt du 
traitement. Aucun effet lié au médicament sur les testicules ou sur les performances d'accouplement n'a été observé chez le rat ou le 
lapin. Cette diminution de la fertilité chez les rats traités par le finastéride est secondaire à son effet sur les organes sexuels 
accessoires (prostate et vésicules séminales) entraînant l'échec de la formation d'un bouchon séminal. Le bouchon séminal est 
essentiel pour une fertilité normale chez le rat mais n'est pas pertinent chez l'homme. Grossesse

Effets tératogènes : Catégorie de grossesse X
Voir CONTRE-INDICATIONS.
PROPECIA n'est pas indiqué chez les femmes.
L'administration de finastéride à des rates gravides du 6e au 20e jour de gestation à des doses allant de 100 μg/kg/jour à 

100 mg/kg/jour (1 à 684 fois l'exposition humaine, estimée) a entraîné le développement dose-dépendant d'hypospadias 
chez 3,6 à 100% de descendants mâles. Les rats enceintes ont produit une progéniture mâle avec une diminution du poids 
des vésicules prostatiques et séminales, une séparation préputiale retardée et un développement transitoire du mamelon 
lorsqu'elles ont reçu du finastéride à≥30 μg/kg/jour (0,2 fois l'exposition humaine, estimée) et diminution de la distance 
anogénitale lors de l'administration de finastéride à≥3 μg/kg/jour (0,02 fois l'exposition humaine, estimée). La période 
critique pendant laquelle ces effets peuvent être induits chez les rats mâles a été définie comme étant les jours 16 à 17 de 
gestation. Les changements décrits ci-dessus sont des effets pharmacologiques attendus des médicaments appartenant à la 
classe de TypeIIinhibiteurs de la 5α-réductase et sont similaires à ceux rapportés chez les nourrissons de sexe masculin 
présentant une déficience génétique de typeII5α-réductase. Aucune anomalie n'a été observée chez la progéniture femelle 
exposée à une dose de finastéridein utero.

Aucune anomalie du développement n'a été observée dans la première génération filiale (F1) progéniture mâle ou 
femelle résultant de l'accouplement de rats mâles traités au finastéride (80 mg/kg/jour ; 488 fois l'exposition humaine) avec 
des femelles non traitées. L'administration de finastéride à raison de 3 mg/kg/jour (20 fois l'exposition humaine, estimée) en 
fin de gestation et pendant la période de lactation a entraîné une légère diminution de la fertilité chez les F1progéniture 
mâle. Aucun effet n'a été observé chez la progéniture femelle.

Aucun signe de malformation n'a été observé chez les fœtus de lapin exposés au finastéridein utero du 6e au 18e jour de 
gestation à des doses allant jusqu'à 100 mg/kg/jour (1908 fois la dose humaine recommandée de 1 mg/jour, sur la base 
d'une comparaison de la surface corporelle). Cependant, aucun effet sur les organes génitaux mâles n'est attendu puisque 
les lapins n'ont pas été exposés pendant la période critique du développement du système génital.

Lein uteroles effets de l'exposition au finastéride pendant la période de développement embryonnaire et fœtal 
ont été évalués chez le singe rhésus (jours de gestation 20-100), une espèce plus prédictive du développement 
humain que les rats ou les lapins. Administration intraveineuse de finastéride à des singes gravides à des doses allant 
jusqu'à 800 ng/jour (au moins 250 fois l'exposition estimée la plus élevée des femmes enceintes au finastéride
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du sperme d'hommes prenant 1 mg/jour, sur la base d'une comparaison de la surface corporelle) n'a entraîné aucune 
anomalie chez les fœtus mâles. Confirmant la pertinence du modèle rhésus pour le développement fœtal humain, 
l'administration orale d'une dose de 2 mg/kg/jour de finastéride à des singes gravides a entraîné des anomalies génitales 
externes chez les fœtus mâles. Aucune autre anomalie n'a été observée chez les fœtus mâles et aucune anomalie liée au 
finastéride n'a été observée chez les fœtus femelles, quelle que soit la dose.
Mères allaitantes

PROPECIA n'est pas indiqué chez les femmes.
On ne sait pas si le finastéride est excrété dans le lait maternel. 

Utilisation pédiatrique
PROPECIA n'est pas indiqué pour une utilisation chez les patients pédiatriques.
L'innocuité et l'efficacité chez les patients pédiatriques n'ont pas été établies. Utilisation 
gériatrique
Les études d'efficacité clinique avec PROPECIA n'ont pas inclus de sujets âgés de 65 ans et plus. Sur la base de la 

pharmacocinétique du finastéride 5 mg, aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les personnes âgées pour 
PROPECIA (voir PHARMACOLOGIE CLINIQUE,Pharmacocinétique). Cependant l'efficacité de PROPECIA chez les personnes 
âgées n'a pas été établie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Études cliniques sur PROPECIA (finastéride 1 mg) dans le traitement de la calvitie masculine
Dans trois essais cliniques contrôlés sur PROPECIA d'une durée de 12 mois, 1,4 % des patients prenant PROPECIA (n = 

945) ont été arrêtés en raison d'effets indésirables considérés comme étant possiblement, probablement ou définitivement 
liés au médicament (1,6 % pour le placebo ; n =934).

Effets indésirables cliniques rapportés comme possiblement, probablement ou définitivement liés au médicament dans≥1 % des 
patients traités par PROPECIA ou un placebo sont présentés dans le Tableau 1.

TABLEAU 1
Effets indésirables liés au médicament pour PROPECIA (finastéride 1 mg) au cours de l'année 1 (%)

PERTE DE CHEVEUX MASCULINE
PROPECIA

N = 945

Placebo
N = 934

Diminution de la libido 1.8 1.3

Dysérection 1.3 0,7

Trouble de l'éjaculation
(diminution du volume d'éjaculat)

1.2
(0,8)

0,7
(0,4)

Interruption en raison d'expériences 
indésirables sexuelles liées à la drogue

1.2 0,9

L'analyse intégrée d'expériences défavorables cliniques a montré que pendant le traitement avec PROPECIA, 36 (3.8 %) 
de 945 hommes avaient annoncé un ou plusieurs de ces expériences défavorables par rapport à 20 (2.1 %) de 934 hommes 
ont traité avec le placebo (p=0.04). La résolution s'est produite chez les hommes qui ont interrompu le traitement par 
PROPECIA en raison de ces effets secondaires et chez la plupart de ceux qui ont poursuivi le traitement. L'incidence de 
chacune des expériences indésirables ci-dessus a diminué à≤0,3 % à la cinquième année de traitement par PROPECIA.

Dans une étude sur le finastéride 1 mg par jour chez des hommes en bonne santé, une diminution médiane du volume 
de l'éjaculat de 0,3 mL (-11 %) par rapport à 0,2 mL (–8 %) pour le placebo a été observée après 48 semaines de traitement. 
Deux autres études ont montré que le finastéride à 5 fois la dose de PROPECIA (5 mg par jour) produisait des diminutions 
médianes significatives d'environ 0,5 ml (-25 %) par rapport au placebo du volume de l'éjaculat, mais cela était réversible 
après l'arrêt du traitement.

Dans les études cliniques avec PROPECIA, les incidences de sensibilité et d'hypertrophie mammaire, de réactions 
d'hypersensibilité et de douleur testiculaire chez les patientes traitées par le finastéride n'étaient pas différentes de celles 
des patientes traitées par le placebo..
Expérience post-commercialisation de PROPECIA (finastéride 1 mg)

Sensibilité et élargissement des seins ; une dépression; réactions d'hypersensibilité incluant rash, prurit, urticaire et 
gonflement des lèvres et du visage ; douleur testiculaire; et le cancer du sein chez l'homme. Étant donné que ces réactions 
sont signalées volontairement par une population de taille incertaine, il n'est pas toujours possible d'estimer de manière 
fiable la fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au médicament. VoirEssais cliniques contrôlés et études 
d'extension ouvertes à long terme pour PROSCAR®(finastéride 5 mg) dans le traitement de l'hyperplasie bénigne de la 
prostate.

9

Identifiant de référence : 2932096



Essais cliniques contrôlés et études d'extension ouvertes à long terme pour PROSCAR®(finastéride 5 mg) dans le 
traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate

Dans l'étude d'efficacité et de sécurité à long terme PROSCAR (PLESS), une étude clinique contrôlée de 4 
ans, 3040 patients âgés de 45 à 78 ans atteints d'HBP symptomatique et d'hypertrophie de la prostate ont été 
évalués pour leur sécurité sur une période de 4 ans (1524 sous PROSCAR 5 mg/j et 1516 sous placebo). 3,7 % 
(57 patients) traités par PROSCAR 5 mg et 2,1 % (32 patients) traités par placebo ont arrêté le traitement en 
raison d'effets indésirables liés à la fonction sexuelle, qui sont les effets indésirables les plus fréquemment 
rapportés.

Le tableau 2 présente les seuls effets indésirables cliniques considérés comme possiblement, probablement ou définitivement 
liés au médicament par l'investigateur, pour lesquels l'incidence sous PROSCAR était≥1 % et plus que le placebo au cours des 4 
années de l'étude. Au cours des années 2 à 4 de l'étude, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes de traitement 
dans l'incidence de l'impuissance, de la diminution de la libido et des troubles de l'éjaculation.

TABLEAU 2
Effets indésirables liés aux médicaments pourPROSCAR (finastéride5mg )

HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE
Année 1

(%)
Années 2, 3 et 4*

(%)
Finastéride, 5 mg Placebo Finastéride, 5

mg
Placebo

Impuissance 8.1 3.7 5.1 5.1
Diminué
Libido

6.4 3.4 2.6 2.6

Diminué
Volume de
Éjaculer

3.7 0,8 1.5 0,5

Éjaculation
Désordre

0,8 0,1 0,2 0,1

Sein
Élargissement

0,5 0,1 1.8 1.1

Sein
Tendresse

0,4 0,1 0,7 0,3

Éruption 0,5 0,2 0,5 0,1
* Années 2 à 4 combinées
N = 1524 et 1516, finastéride vs placebo, respectivement

Les profils d'effets indésirables dans les études de phase III sur l'HBP contrôlées par placebo d'une durée d'un an et les 
extensions ouvertes de 5 ans avec PROSCAR 5 mg et PLESS étaient similaires.

Il n'y a aucune preuve d'effets indésirables accrus avec l'augmentation de la durée du traitement par PROSCAR 5 mg. Les 
nouveaux rapports d'expériences indésirables sexuelles liées à la drogue ont diminué avec la durée du traitement.

La relation entre l'utilisation à long terme du finastéride et la néoplasie du sein chez l'homme est actuellement inconnue. 
Au cours d'une étude contrôlée par placebo et comparateur de 4 à 6 ans qui a recruté 3047 hommes, il y a eu 4 cas de cancer 
du sein chez les hommes traités par PROSCAR mais aucun cas chez les hommes non traités par PROSCAR. Dans une autre 
étude contrôlée par placebo de 4 ans qui a recruté 3040 hommes, il y a eu 2 cas de cancer du sein chez les hommes traités 
par placebo, mais aucun cas n'a été signalé chez les hommes traités par PROSCAR.

Dans un essai contrôlé par placebo de 7 ans qui a recruté 18 882 hommes en bonne santé, 9060 avaient des données de biopsie 
de la prostate à l'aiguille disponibles pour analyse. Dans le groupe PROSCAR, 280 (6,4 %) hommes avaient un cancer de la prostate 
avec des scores de Gleason de 7 à 10 détectés par biopsie à l'aiguille contre 237 (5,1 %) hommes dans le groupe placebo. Sur le 
nombre total de cas de cancer de la prostate diagnostiqués dans cette étude, environ 98 % ont été classés comme intracapsulaires 
(stade T1 ou T2). La signification clinique de ces résultats est inconnue. Ces informations proviennent de la littérature (Thompson IM, 
Goodman PJ, Tangen CM, et al. L'influence du finastéride sur le développement du cancer de la prostate. N anglais J méd
2003;349:213-22) est fourni pour examen par les médecins lorsque PROSCAR est utilisé comme indiqué. PROSCAR n'est pas approuvé 
pour réduire le risque de développer un cancer de la prostate.

SURDOSAGE

Dans les études cliniques, des doses uniques de finastéride jusqu'à 400 mg et des doses multiples de finastéride jusqu'à 80 mg/
jour pendant trois mois n'ont pas entraîné d'effets indésirables. Jusqu'à l'obtention d'une expérience plus approfondie, aucun 
traitement spécifique pour un surdosage avec le finastéride ne peut être recommandé.

Une létalité significative a été observée chez les souris mâles et femelles à des doses orales uniques de 1500 mg/m2

(500 mg/kg) et chez les rats femelles et mâles à des doses orales uniques de 2360 mg/m2(400 mg/kg) et 5900 
mg/m2(1000 mg/kg), respectivement.
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DOSAGE ET ADMINISTRATION

La posologie recommandée est de 1 mg par voie orale une fois 
par jour. PROPECIA peut être administré avec ou sans repas.
En général, une utilisation quotidienne pendant trois mois ou plus est nécessaire avant d'observer un bénéfice. 

L'utilisation continue est recommandée pour maintenir le bénéfice, qui doit être réévalué périodiquement. L'arrêt du 
traitement entraîne une inversion de l'effet dans les 12 mois.

COMMENT FOURNIE

No. 6642 — Les comprimés de PROPECIA, 1 mg, sont des comprimés convexes octogonaux, pelliculés de couleur beige 
avec le logo « P stylisé » d'un côté et PROPECIA de l'autre. Ils sont fournis comme suit :

CDN0006-0071-31 unité d'utilisation flacons de 30 (avec déshydratant) CDN0006-0071-54P
ROPAK®- flacons unitaires d'utilisation de 90 (avec déshydratant). Stockage et manutention

Conserver à température ambiante, 15-30°C (59-86°F). Maintenir le récipient fermé et protéger de l'humidité. Les 
femmes ne doivent pas manipuler les comprimés de PROPECIA écrasés ou cassés lorsqu'elles sont enceintes ou 

pourraient être enceintes en raison de la possibilité d'absorption du finastéride et du risque potentiel qui en résulte pour un 
fœtus de sexe masculin. Les comprimés PROPECIA sont enrobés et empêcheront tout contact avec l'ingrédient actif lors 
d'une manipulation normale, à condition que les comprimés ne soient pas cassés ou écrasés. (Voir MISES EN GARDE, 
EXPOSITION DES FEMMES - RISQUE POUR LE FŒTUS MÂLE ; et PRÉCAUTIONS,Informations pour les patientset Grossesse.)

Émis en décembre 2010

Brevets américains n° : 5 547 957 ; 5 571 817

11

Identifiant de référence : 2932096



PROPECIA®
(finastéride) Comprimés, 1 mg 
Renseignements pour les patients 
sur PROPECIA®(Pro-pipi-sha)

Nom générique : finastéride
(fin-AS-tur-eyed)

PROPECIA®est réservé aux HOMMES UNIQUEMENT.

Veuillez lire cette notice avant de commencer à prendre PROPECIA. Lisez également les informations fournies avec PROPECIA 
chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance, juste au cas où quelque chose aurait changé. N'oubliez pas que cette 
notice ne remplace pas des discussions approfondies avec votre médecin. Vous et votre médecin devriez discuter de 
PROPECIA lorsque vous commencez à prendre vos médicaments et lors des examens réguliers.

A quoi sert PROPECIA ?

PROPECIA est utilisé pour le traitement de la calvitie masculine sur le vertex et la partie antérieure du cuir chevelu.

PROPECIA est destiné à être utilisé parHOMMES SEULEMENTet devraitNE PASêtre utilisé par des femmes ou des enfants.

Qu'est-ce que la calvitie masculine ?

La perte de cheveux chez les hommes est une affection courante dans laquelle les hommes subissent un amincissement des cheveux sur le cuir chevelu. 
Souvent, cela se traduit par une chute des cheveux et/ou une calvitie sur le dessus de la tête. Ces changements commencent généralement 
progressivement chez les hommes dans la vingtaine.

Les médecins pensent que la perte de cheveux chez les hommes est due à l'hérédité et dépend des effets hormonaux. Les médecins appellent 
ce type de perte de cheveux l'alopécie androgénétique.

Résultats des études cliniques :

Pendant 12 mois, les médecins ont étudié plus de 1800 hommes âgés de 18 à 41 ans avec des quantités légères à modérées de perte de 
cheveux continue. Parmi ces hommes, environ 1200 avec une perte de cheveux au sommet de la tête ont participé à des études d'extension 
supplémentaires, ce qui a entraîné une durée totale d'étude allant jusqu'à cinq ans. En général, les hommes qui ont pris PROPECIA ont 
maintenu ou augmenté le nombre de cheveux visibles sur le cuir chevelu et ont remarqué une amélioration de leurs cheveux au cours de la 
première année. L'amélioration, par rapport au début de l'étude, s'est maintenue pendant les années de traitement restantes. Le nombre de 
cheveux chez les hommes qui n'ont pas pris PROPECIA a continué de diminuer.

Dans une étude, les patients ont été interrogés sur la croissance des poils corporels. PROPECIA n'a pas semblé affecter les cheveux dans des 
endroits autres que le cuir chevelu.

PROPECIA fonctionnera-t-il pour moi ?

Pour la plupart des hommes, PROPECIA augmente le nombre de poils du cuir chevelu au cours de la première année de traitement, aidant à 
combler les zones fines ou dégarnies du cuir chevelu. De plus, les hommes prenant PROPECIA peuvent noter un ralentissement de la chute 
des cheveux. Bien que les résultats varient, vous ne pourrez généralement pas faire repousser tous les cheveux que vous avez perdus. Il n'y a 
pas suffisamment de preuves que PROPECIA fonctionne dans le traitement de la chute des cheveux dans la zone temporale des deux côtés de 
la tête.

La perte de cheveux chez les hommes se produit progressivement au fil du temps. En moyenne, des cheveux sains ne poussent que d'environ un demi-
pouce chaque mois. Par conséquent, il faudra du temps pour voir un effet.

Vous devrez peut-être prendre PROPECIA quotidiennement pendant trois mois ou plus avant de voir un bénéfice de la prise de 
PROPECIA. PROPECIA ne peut fonctionner à long terme que si vous continuez à le prendre. Si le médicament n'a pas fonctionné pour 
vous pendant douze mois, il est peu probable que la poursuite du traitement soit bénéfique. Si vous arrêtez de prendre PROPECIA, 
vous perdrez probablement les cheveux que vous avez gagnés dans les 12 mois suivant l'arrêt du traitement. Vous devriez en 
discuter avec votre médecin.
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PROPECIA n'est pas efficace dans le traitement de la chute des cheveux due à l'alopécie androgénétique chez les femmes 
ménopausées. PROPECIA ne doit pas être pris par les femmes.

Comment devrais-je prendre PROPECIA? 

Suivez les instructions de votre médecin.

• Prenez un comprimé par voie orale chaque jour.

• Vous pouvez prendre PROPECIA avec ou sans nourriture.

• Si vous oubliez de prendre PROPECIA, nene pas prendre un comprimé supplémentaire. Prenez simplement le comprimé suivant comme d'habitude.

PROPECIA vane pas travailler plus vite ou mieux si vous le prenez plus d'une fois par jour.

Qui devraitNE PAS prendre PROPECIA?

• PROPECIA est destiné au traitement de la calvitie chez les hommesHOMMES SEULEMENTet ne doit pas être pris 
par les femmes (voirUn avertissement sur PROPECIA et la grossesse).

• PROPECIA ne doit pas être pris par les enfants.

• Toute personne allergique à l'un des ingrédients.

Un avertissement sur PROPECIA et la grossesse.

• Femmes qui sont ou pourraient être enceintes :

- ne doit pas utiliser PROPECIA

- ne doit pas manipuler de comprimés écrasés ou brisés de PROPECIA.

Si une femme enceinte d'un bébé de sexe masculin absorbe l'ingrédient actif de PROPECIA, soit en l'avalant, 
soit à travers la peau, cela peut provoquer des anomalies des organes sexuels du bébé de sexe masculin. Si 
une femme enceinte entre en contact avec l'ingrédient actif de PROPECIA, un médecin doit être consulté. Les 
comprimés PROPECIA sont enrobés et empêcheront tout contact avec l'ingrédient actif lors d'une 
manipulation normale, à condition que les comprimés ne soient pas cassés ou écrasés.

Quels sont les effets secondaires possibles de PROPECIA ?

Comme tous les produits sur ordonnance, PROPECIA peut provoquer des effets secondaires. Dans les études cliniques, les effets 
secondaires de PROPECIA étaient rares et n'ont pas affecté la plupart des hommes. Un petit nombre d'hommes ont éprouvé certains 
effets secondaires sexuels. Ces hommes ont rapporté un ou plusieurs des éléments suivants : moins de désir sexuel ; difficulté à 
obtenir une érection; et, une diminution de la quantité de sperme. Chacun de ces effets secondaires est survenu chez moins de 2 % 
des hommes. Ces effets secondaires ont disparu chez les hommes qui ont cessé de prendre PROPECIA. Ils ont également disparu 
chez la plupart des hommes qui ont continué à prendre PROPECIA.

En général, les effets suivants ont été signalés : sensibilité et hypertrophie des seins ; une dépression; réactions allergiques, y 
compris éruption cutanée, démangeaisons, urticaire et gonflement des lèvres et du visage ; problèmes d'éjaculation; douleur 
testiculaire; et, dans de rares cas, le cancer du sein masculin. Vous devez signaler rapidement à votre médecin tout changement dans 
vos seins, comme des bosses, des douleurs ou un écoulement des mamelons. Informez rapidement votre médecin de ces effets 
indésirables ou de tout autre effet secondaire inhabituel.

• PROPECIA peut affecter un test sanguin appelé PSA (Prostate-Specific Antigen) pour le dépistage du cancer de la 
prostate. Si vous avez un test PSA fait, vous devez dire à votre médecin (s) que vous prenez PROPECIA. Parce que 
PROPECIA diminue les niveaux de PSA, les changements dans les niveaux de PSA devront être soigneusement 
évalués par votre (vos) médecin(s). Toute augmentation des niveaux de PSA de suivi à partir de leur point le plus 
bas doit être soigneusement évaluée même si les résultats des tests sont toujours dans la plage normale pour les 
hommes ne prenant pas PROPECIA. Vous devez également informer votre médecin si vous n'avez pas pris
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PROPECIA tel que prescrit car cela peut affecter les résultats du test PSA. Pour plus d'informations, parlez-en à 
votre médecin.

Stockage et manutention.

Gardez PROPECIA dans le contenant d'origine et gardez le contenant fermé. Conservez-le dans un endroit sec à température 
ambiante.Les comprimés PROPECIA sont enrobés et empêcheront tout contact avec l'ingrédient actif lors d'une 
manipulation normale, à condition que les comprimés ne soient pas cassés ou écrasés.

Ne donnez pas vos comprimés PROPECIA à quelqu'un d'autre. Il a été prescrit uniquement pour vous. Gardez 
PROPECIA et tous les médicaments hors de la portée des enfants.

CETTE NOTICE FOURNIT UN RÉSUMÉ DES INFORMATIONS SUR PROPECIA. SI APRÈS AVOIR LU CETTE 
NOTICE, VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU N'ÊTES PAS SÛR DE QUELQUE CHOSE, PARLEZ À VOTRE 
MÉDECIN, PHARMACIEN OU PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ.

1-888-637-2522, du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00 (HE).

www.propecia.com

Émis en décembre 2010

Brevets américains n° : 5 547 957 ; 5 571 817
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