
DECA-DURABOLIN
(décanoate de nandrolone)

NOM DU MEDICAMENT
Déca-Durabolin(Solution injectable de décanoate de nandrolone)

Formule moléculaire : C28H44O3

Nom chimique : décanoate de 3-oxo-estr-4-ène-17β-yle
Masse moléculaire : 428,7 Cas. N° : 360-70-3

Deca-Durabolin est une préparation huileuse androgénique pour administration intramusculaire.

LA DESCRIPTION

Le décanoate de nandrolone est une poudre cristalline blanche à blanc crème. Il est pratiquement insoluble dans l'eau mais est 
librement soluble dans le chloroforme, l'éthanol, l'éther, les huiles fixes et les esters.

Deca-Durabolin se présente en seringues préremplies de 1 ml contenant 1 ml de liquide huileux jaune clair.

Composition

Chaque ml de Deca-Durabolin contient 50 mg de l'ingrédient actif décanoate de nandrolone. Le produit 
contient également les ingrédients inactifs alcool benzylique (0,1 ml) et huile d'arachide (arachide) constituant le 
volume.

PHARMACOLOGIE

Propriétés pharmacodynamiques

Deca-Durabolin est une préparation anabolisante injectable. La substance pharmacologiquement active est la 
nandrolone. L'ester décanoate confère à la préparation une durée d'action d'environ trois semaines après injection.

La nandrolone est chimiquement liée à l'hormone mâle. Comparé à la testostérone, il a une activité anabolique accrue 
et une activité androgène réduite. Cela a été démontré dans des essais biologiques sur des animaux et expliqué par des 
études de liaison aux récepteurs. La faible androgénicité de la nandrolone est confirmée en utilisation clinique. Chez 
l'homme, il a été démontré que Deca-Durabolin influence positivement le métabolisme du calcium et augmente la 
masse osseuse dans l'ostéoporose. Chez les femmes atteintes d'un carcinome mammaire disséminé, il a été rapporté 
que Deca-Durabolin produisait des régressions objectives pendant de nombreux mois. De plus, Deca-Durabolin a une 
action économe en azote. Cet effet sur le métabolisme des protéines a été établi par des études métaboliques et est 
utilisé en thérapeutique dans des conditions où une carence en protéines existe, comme lors de maladies chroniques 
débilitantes et après une intervention chirurgicale majeure et un traumatisme grave.
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Deca-Durabolin sert de complément de soutien à des thérapies spécifiques et à des mesures diététiques ainsi qu'à la nutrition 
parentérale.

Les effets androgéniques (par exemple virilisation) sont relativement rares aux doses recommandées. La 
nandrolone est dépourvue du groupe C17alpha-alkyle qui est associé à la survenue d'un dysfonctionnement 
hépatique et d'une cholestase.

Propriétés pharmacocinétiques

Absorption
Le décanoate de nandrolone est lentement libéré du site d'injection dans le sang avec une demi-vie de 6 jours.

Distribution
Dans le sang, l'ester est rapidement hydrolysé en nandrolone avec une demi-vie d'une heure ou moins. Le 
processus combiné d'hydrolyse, de distribution et d'élimination de la nandrolone a une demi-vie moyenne 
d'environ 4 heures.

Métabolisme et excrétion
La nandrolone est métabolisée par le foie. La 19-norandrostérone, la 19-norétiocholanolone et la 19-
norépiandrostérone ont été identifiées comme métabolites dans l'urine. On ne sait pas si ces métabolites 
exercent une action pharmacologique.

LES INDICATIONS

• Insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale chronique et anémie de l'insuffisance rénale chronique.
• Pour le traitement palliatif du carcinome mammaire inopérable.
• Ostéoporose (lorsque l'œstrogénothérapie est contre-indiquée).
• Anémie aplasique.
• Patients sous traitement au long cours par corticoïdes.

CONTRE-INDICATIONS

• Grossesse.
• Lactation.
• Carcinome prostatique ou carcinome mammaire connu ou suspecté chez l'homme.
• Hypersensibilité à la substance active, au décanoate de nandrolone, ou à l'un des excipients, y compris 

l'huile d'arachide. Deca-Durabolin est donc contre-indiqué chez les patients allergiques aux arachides et 
au soja (voirPRÉCAUTIONS).

• Néphrose ou phase néphrotique de la néphrite.
• Maladie du foie avec altération de l'excrétion de la bilirubine.
• Insuffisance cardiaque.

PRÉCAUTIONS

• Les dosages recommandés ne doivent pas être dépassés.
• Si des signes de virilisation apparaissent, l'arrêt du traitement doit être envisagé.
• L'injection de Deca-Durabolin ne doit pas être administrée si le patient est sous l'influence de 

l'héparine.
• Les stéroïdes anabolisants doivent être utilisés avec prudence chez les patients atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate.

• De rares cas de néoplasmes hépatocellulaires et de péliose hépatique ont été rapportés en association avec un traitement à 
long terme par des androgènes et des stéroïdes anabolisants.

• Deca-Durabolin contient 100 mg d'alcool benzylique par ml de solution et ne doit pas être administré aux enfants 
de moins de 3 ans, y compris les bébés prématurés ou les nouveau-nés. L'alcool benzylique peut provoquer des 
réactions toxiques et des réactions anaphylactoïdes chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans.

• Aucune donnée suffisante sur l'utilisation de Deca-Durabolin chez les enfants n'est disponible. La sécurité et 
l'efficacité n'ont pas été déterminées.
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• Deca-Durabolin contient de l'huile d'arachide (arachide) et ne doit pas être pris/appliqué par des patients 
connus pour être allergiques à l'arachide. Comme il existe une relation possible entre l'allergie à l'arachide 
et l'allergie au soja, les patients allergiques au soja doivent également éviter Deca-Durabolin (voir CONTRE-
INDICATIONS).

• Les patients présentant les conditions suivantes doivent être surveillés :
- une insuffisance cardiaque latente ou manifeste, une insuffisance ou un dysfonctionnement rénal, une hypertension, une épilepsie 

ou une migraine (ou des antécédents de ces affections), car les stéroïdes anabolisants peuvent occasionnellement induire une 

rétention hydrosodée ;

antécédents d'infarctus du myocarde ou de maladie artérielle chronique. Étant donné que le cholestérol sérique 
peut augmenter ou diminuer au cours d'un traitement androgénique, la prudence s'impose lors de l'administration 
à ces patients. Les déterminations en série du cholestérol sérique sont importantes.
diabète - VoirInteractions avec d'autres médicaments;
une croissance staturale incomplète, car les stéroïdes anabolisants à fortes doses peuvent accélérer la 
fermeture épiphysaire ;
métastases osseuses du cancer du sein ; ces patients peuvent développer spontanément une 
hypercalcémie et une hypercalciurie, auquel cas Deca-Durabolin doit être arrêté et l'hypercalcémie doit 
être traitée de manière appropriée. Si les taux de calcium reviennent à la normale, la thérapie aux 
stéroïdes anabolisants peut être reprise ;
dysfonctionnement hépatique.

-

-
-

-

-

• Les prescripteurs doivent veiller à ce que Deca-Durabolin ne soit pas utilisé à mauvais escient et doivent être conscients que 
certaines personnes peuvent présenter un comportement de recherche de drogue. L'abus de substances anabolisantes pour 
améliorer les capacités sportives comporte les risques graves suivants pour la santé et doit être découragé : rétention d'eau ; 
atrophie testiculaire et inhibition de la spermatogenèse chez les mâles ; oligoménorrhée et virilisation, caractérisées par un 
enrouement, de l'acné et de l'hirsutisme chez les femmes ; péliose hépatique ou autre hépatoxicité (voirEFFETS INDÉSIRABLES
).

Effets sur la fertilité

Aucune étude standard sur la fertilité et le développement embryonnaire précoce chez des animaux adultes n'a été menée 
avec le décanoate de nandrolone.

Utilisation pendant la grossesse (catégorie D)

Contre-indiqué. Les stéroïdes anabolisants et autres substances à effet androgène peuvent avoir un effet 
virilisant sur le fœtus.

Utilisation en allaitement

Contre-indiqué. Les stéroïdes anabolisants peuvent avoir un effet virilisant sur le nouveau-né et la quantité d'esters de 
nandrolone excrétée dans le lait maternel est inconnue.

Cancérogénicité

Aucune étude sur les effets cancérigènes du décanoate de nandrolone chez les animaux n'a été menée.

Génotoxicité

Aucune étude sur les effets génotoxiques du décanoate de nandrolone n'a été menée.

Interactions avec d'autres médicaments

• Anticoagulants : les stéroïdes anabolisants peuvent augmenter la sensibilité aux anticoagulants oraux. Le dosage des 
anticoagulants peut devoir être diminué afin de maintenir le temps de prothrombine au niveau thérapeutique 
souhaité. Les patients recevant un traitement anticoagulant oral nécessitent une surveillance étroite, en particulier 
lors de la mise en route ou de l'arrêt des anabolisants.

• Insuline et autres agents hypoglycémiants : chez les patients diabétiques, les effets métaboliques des 
anabolisants peuvent diminuer la glycémie et ainsi diminuer les besoins en insuline et autres agents 
hypoglycémiants.
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Effets sur les tests de laboratoire

• Les anabolisants peuvent diminuer les niveaux d'iode lié aux protéines (PBI), la capacité de liaison à la thyroxine et 
l'absorption d'iode radioactif.

• Les anabolisants peuvent provoquer des altérations du test de tolérance au glucose et du test de la métyrapone (fonctionnement 
hypophysaire).

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables dépendent de la posologie, de l'intervalle entre les doses et de la sensibilité individuelle. Les effets 
indésirables sont dus à l'activité androgénique de la préparation.

Organe système
Classe

Commun Rare Rare

Général Rétention d'eau

Endocrine Virilisation (en
femelles*) représenté par :
enrouement
acné
hirsutisme
augmenté diminué
libido.

Inhibition de la spermatogenèse 
Oligospermie
Atrophie testiculaire
Impuissance
Gynécomastie
Augmentation de la fréquence des érections 
Augmentation de la taille du pénis (garçons 
prépubères)
Hypertrophie du clitoris 
Augmentation de la croissance des 
poils pubiens Oligoménorrhée
Aménorrhée

Métabolique Hyperlipidémie
Diminution du cholestérol HDL sérique

Hématologique Augmentation de l'hémoglobine à des 

niveaux anormalement élevés

Cardiovasculaire Hypertension
Gastro-intestinal Nausée
Hépatobiliaire Foie anormal

une fonction

Jaunisse
Péliose
hépatite

Génito-urinaire Épididymite
Irritabilité de la vessie
Débit urinaire réduit
Hypertrophie bénigne de la prostate 
Priapisme

Musculo-squelettique Fermeture épiphysaire prématurée (chez les 
enfants)

La peau &

Appendices
Acné La peau grasse

Cheveux gras
Éruption

Prurit
Exanthème
Urticaire à
point d'injection
Furonculose

(* A dosage élevé, traitement de longue durée et administration fréquente, des signes de virilisation peuvent survenir chez les 
femmes sensibles au traitement hormonal. Si des signes de virilisation apparaissent, l'interruption du traitement doit être envisagée. 
L'enrouement peut être le premier signe de modifications de la voix qui peut être durable et parfois irréversible.)

RA 1235 OSSmPC 9 (Réf 8.0) - 4-



DOSAGE ET ADMINISTRATION

Deca-Durabolin ne doit être administré que par injection intramusculaire profonde. Les flacons et ampoules sont 
destinés à un usage unique.

• Conditions rénales telles que l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique: 25-50 mg toutes les 2-3 semaines. 
Initialement, des doses plus élevées (50 mg par semaine) peuvent être nécessaires.

• Pour le traitement palliatif du carcinome mammaire inopérable: 50 mg toutes les 2-3 semaines.
• Ostéoporose (lorsque l'œstrogénothérapie est contre-indiquée) :50 mg toutes les 2-3 semaines.
• Pour les patients sous traitement au long cours par corticoïdes: 50 mg toutes les 2-3 semaines.
• NB Pour un effet anabolisant optimal, il est nécessaire d'administrer des quantités adéquates de vitamines, de 

minéraux et de protéines dans un régime riche en calories.
• Pour le traitement de l'anémie :

o
o

Anémie aplasique: 50-150 mg chaque semaine.
Anémie de l'insuffisance rénale chronique: 100 mg pour les femmes, 200 mg pour les hommes une fois par semaine.

Après l'obtention d'une amélioration satisfaisante ou d'une normalisation du tableau érythrocytaire, le 
traitement doit être arrêté progressivement sur la base d'une surveillance régulière des paramètres 
hématologiques. En cas de rechute à tout moment pendant la réduction de la dose ou après l'arrêt du 
traitement, la reprise du traitement doit être envisagée.

L'apparition d'un effet thérapeutique peut varier considérablement d'un patient à l'autre. Si aucune réponse satisfaisante ne 
se produit après 3 à 6 mois de traitement, l'administration doit être interrompue.

Patients pédiatriques :Deca-Durabolin n'est pas recommandé chez les patients pédiatriques (voirPRÉCAUTIONS).

SURDOSAGE

Il n'y a pas de recommandations spécifiques pour la gestion du surdosage avec Deca-Durabolin. La toxicité 
intramusculaire aiguë des esters de nandrolone est très faible.

PRÉSENTATION ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Deca-Durabolin Orgaject 50 mg/ml solution injectable (AUST R 10655) : 1 ml dans une seringue en verre à usage 
unique.

Magasin en dessous de 250C et à l'abri de la lumière.

NOM ET ADRESSE DU PARRAIN
Merck Sharp & Dohme (Australie) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Australie

Merck Sharp & Dohme (Nouvelle-Zélande) Ltd 
PO Box 99 851
Nouveau marché
Auckland 1149
Nouvelle-Zélande

TABLEAU DES POISONS DU MEDICAMENT

Annexe 4 – Médicaments sur ordonnance seulement
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DATE D'APPROBATION

Date d'approbation TGA : 22 février 2007 Date de 
modification la plus récente : 06 octobre 2011

Les informations fournies ne concernent que Deca-Durabolin 50 mg et ne doivent pas être utilisées en 
relation avec tout autre produit pouvant également contenir le même ingrédient actif.
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