
ALFUSIN D Comprimés(Chlorhydrate d'alfuzosine + Dutastéride)

Composition

ALFUSIN D Comprimés

Chaque comprimé pelliculé contient : 

Chlorhydrate d'alfuzosine BP... 10 mg (à 

libération prolongée)

Dutastéride.................. 0,5 mg 

Colorant : Dioxyde de titane IP

La description

ALFUSIN Dles comprimés contiennent les ingrédients actifs, le chlorhydrate 

d'alfuzosine et le dutastéride. Le chlorhydrate d'alfuzosine est un agent bloquant 

sélectif des récepteurs alpha1-adrénergiques et présente une sélectivité pour les 

récepteurs alpha1-adrénergiques dans les voies urinaires inférieures. Le blocage de 

ces récepteurs adrénergiques peut provoquer un relâchement des muscles lisses du 

col de la vessie et de la prostate, entraînant une amélioration du débit urinaire et une 

réduction des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP).

Le dutastéride est un composé 4-azastéroïde synthétique qui est un inhibiteur sélectif 

des isoformes de type I et de type II de la stéroïde 5 alpha-réductase (5AR), une 

enzyme intracellulaire qui convertit la testostérone en 5 alphadihydrotestostérone 

(DHT). La DHT est l'androgène principalement responsable du développement initial et 

de l'élargissement ultérieur de la prostate. L'isoenzyme de type II est principalement 

active dans les tissus reproducteurs tandis que l'isoenzyme de type I est également 

responsable de la conversion de la testostérone dans la peau et le foie.ALFUSIN Dles 

comprimés agissent à la fois sur les composants dynamiques et statiques de l'HBP.

Mis en exergue

Teneur
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Administration de...
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administration-de-
budésonideformotérol-
dans l'asthme)
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Pharmacodynamie

Mécanisme d'action du 

chlorhydrate d'alfuzosine

L'alfuzosine est un
Tadalal 5 mg une fois par 
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Efficace...

sélectif antagoniste de post-synaptique alpha1-
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les récepteurs adrénergiques, situés dans la prostate, la base de la vessie, le col de la vessie, 

la capsule prostatique et l'urètre prostatique.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-once-daily-12-
semaine-monothérapie-
efficace-et-sûr-en-
hommes-avec-lutsbph)

om/conte

L'alfuzosine présente une sélectivité pour les récepteurs alpha-adrénergiques du bas 

appareil urinaire. Le blocage de ces récepteurs adrénergiques peut provoquer un 

relâchement des muscles lisses du col de la vessie et de la prostate, ce qui entraîne une 

amélioration du débit urinaire et une réduction des symptômes de l'HBP.

Électrophysiologie cardiaque

L'effet de 10 mg et 40 mg d'alfuzosine sur l'intervalle QT a été évalué dans une étude à 

double insu, randomisée, contrôlée contre placebo et contre comparateur actif (moxioxacine 

400 mg), à dose unique croisée à 4 voies chez 45 sujets masculins de race blanche en bonne 

santé âgés de 19 à 45 ans. années. L'intervalle QT a été mesuré au moment des 

concentrations plasmatiques maximales d'alfuzosine. La dose de 40 mg d'alfuzosine a été 

choisie parce que cette dose permet d'atteindre des taux sanguins plus élevés que ceux 

obtenus avec la co-administration d'alfuzosine et de kétoconazole 400 mg. Le tableau 1 

résume l'effet sur l'intervalle QT non corrigé et l'intervalle QT moyen corrigé (QTc) avec 

différentes méthodes de correction (Fridericia, méthodes de correction spécifiques à la 

population et spécifiques au sujet) au moment des concentrations plasmatiques maximales 

d'alfuzosine. Aucune de ces méthodologies de correction n'est connue pour être plus valide. 

La variation moyenne de la fréquence cardiaque associée à une dose de 10 mg d'alfuzosine 

dans cette étude était de 5,2 battements/minute et de 5,8 battements/minute avec 40 mg 

d'alfuzosine. Le changement de fréquence cardiaque avec la moxioxacine était de 2,8 

battements/minute.

Tableau 1. Variations moyennes de QT et QTc en msec (IC à 95 %) par rapport à l'inclusion à Tmax (relative

au placebo) avec différentes méthodologies pour corriger l'effet de la fréquence cardiaque.

Médicament/dose QT Fridericia
méthode

Population-
spécifique

méthode

Matière-
spécifique

méthode

Alfuzosine

10 mg
- 5,8

(-10,2, -1,4)
4.9
(0,9, 8,8)

1.8
(-1,4, 5,0)

1.8
(-1,3, 5,0)

Alfuzosine

40mg
- 4.2

(-8,5, 0,2)
7.7
(1.9, 13.5)

4.2
(-0,6, 9,0)

4.3
(-0,5, 9,2)

Moxioxacine*
400mg

6.9
(2.3, 11.5)

12.7
(8.6, 16.8)

11.0
(7.0, 15.0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Contrôle actif

L'effet QT est apparu plus important pour 40 mg par rapport à 10 mg d'alfuzosine. 

L'effet de la dose d'alfuzosine la plus élevée (quatre fois la dose thérapeutique) étudiée 

n'est pas apparu aussi important que celui du témoin actif moxioxacine à sa dose 

thérapeutique. Cette étude, cependant, n'a pas été conçue pour faire des 

comparaisons statistiques directes entre les médicaments ou les niveaux de dose. Il n'y 

a eu aucun signal de Torsade de Pointes dans la vaste expérience post-

commercialisation de l'alfuzosine en dehors des États-Unis. Une étude QT post-

commercialisation distincte a évalué l'effet de la co-administration de 10 mg
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alfuzosine avec un médicament ayant une taille d'effet QT similaire. Dans cette étude, 

l'augmentation moyenne de l'intervalle QTcF soustrait au placebo de l'alfuzosine 10 mg seule était 

de 1,9 msec (IC à 95 % supérieur, 5,5 msec). L'administration concomitante des deux médicaments 

a montré un effet QT accru par rapport à l'un ou l'autre médicament seul. Cette augmentation de 

QTcF n'était pas plus qu'additionnelle. Bien que cette étude n'ait pas été conçue pour effectuer des 

comparaisons statistiques directes entre les médicaments, l'augmentation de l'intervalle QT avec 

les deux médicaments administrés ensemble semble être inférieure à l'augmentation de l'intervalle 

QTcF observée avec le témoin positif moxioxacine 400 mg . L'impact clinique de ces modifications 

de l'intervalle QTc est inconnu.

Dutastéride

Mécanisme d'action
Le dutastéride est un composé 4-azastéroïde synthétique qui est un inhibiteur 

compétitif et spécifique des isoformes de type I et de type II de la stéroïde 5 

alpharéductase (5AR). La testostérone est convertie en DHT par l'enzyme 5 

alpharéductase, qui existe sous 2 isoformes, type I et type II. L'isoenzyme de type II est 

principalement active dans les tissus reproducteurs, tandis que l'isoenzyme de type I 

est également responsable de la conversion de la testostérone dans la peau et le foie. 

Le dutastéride inhibe la conversion de la testostérone en 5 alphadihydrotestostérone 

(DHT). La DHT est l'androgène principalement responsable du développement initial et 

de l'élargissement ultérieur de la prostate.

Effet sur la 5 Alpha-Dihydrotestostérone et la Testostérone

L'effet maximal des doses quotidiennes de dutastéride sur la réduction de la DHT 

dépend de la dose et est observé en 1 à 2 semaines. Après 1 et 2 semaines 

d'administration quotidienne de dutastéride 0,5 mg, les concentrations sériques 

médianes de DHT ont été réduites de 85 % et 90 %, respectivement. Chez les patients 

atteints d'HBP traités par dutastéride 0,5 mg/jour pendant 4 ans, la diminution 

médiane de la DHT sérique était de 94 % à 1 an, de 93 % à 2 ans et de 95 % à 3 et 4 ans. 

L'augmentation médiane de la testostérone sérique était de 19 % à 1 et 2 ans, de 26 % 

à 3 ans et de 22 % à 4 ans, mais les niveaux moyen et médian sont restés dans les 

limites physiologiques.

Chez les patients atteints d'HBP traités avec 5 mg/jour de dutastéride ou un placebo jusqu'à 

12 semaines avant la résection transurétrale de la prostate, les concentrations moyennes de 

DHT dans le tissu prostatique étaient significativement plus faibles dans le groupe 

dutastéride par rapport au placebo (784 et 5 793 pg/g , respectivement ; (p <0,001).

Les hommes adultes atteints d'un déficit héréditaire en 5 alpha-réductase de type II 

ont également des taux de DHT réduits. Ces hommes déficients en 5 alpha-réductase 

ont une petite prostate tout au long de leur vie et ne développent pas d'HBP. À 

l'exception des malformations urogénitales associées présentes à la naissance, aucune 

autre anomalie clinique liée à un déficit en 5 alpha-réductase n'a été observée chez ces 

personnes.

Effets sur d'autres hormones

Chez des volontaires sains, 52 semaines de traitement par dutastéride 0,5 mg/jour (n = 

26) n'ont entraîné aucune modification cliniquement significative, par rapport au 

placebo (n = 23), de la globuline liant les hormones sexuelles, de l'œstradiol, de 

l'hormone lutéinisante, de l'hormone folliculo-stimulante. ,thyroxine(freeT4)
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etla déhydroépiandrostérone. Des augmentations moyennes statistiquement 

significatives et ajustées au départ par rapport au placebo ont été observées pour la 

testostérone totale à 8 semaines (97,1 ng/dL, (p < 0,001).

Autres effets
Le bilan lipidique plasmatique et la densité minérale osseuse ont été évalués après 52 

semaines de dutastéride 0,5 mg une fois par jour chez des volontaires sains. Il n'y a eu 

aucun changement dans la densité minérale osseuse mesurée par absorptiométrie à rayons 

X à double énergie (DEXA) par rapport au placebo ou à la ligne de base. De plus, le prole 

lipidique plasmatique (c'est-à-dire le cholestérol total, les lipoprotéines de basse densité, les 

lipoprotéines de haute densité et les triglycérides) n'a pas été affecté par le dutastéride. 

Aucun changement cliniquement significatif dans les réponses hormonales surrénaliennes à 

la stimulation de l'ACTH n'a été observé dans un sous-ensemble de population (n = 13) de 

l'étude de volontaires sains d'un an.

Pharmacocinétique

Chlorhydrate d'alfuzosine

Absorption:La biodisponibilité absolue des comprimés de chlorhydrate d'alfuzosine 10 mg 

dans des conditions d'alimentation est de 49 %. Après plusieurs doses de 10 mg de 

chlorhydrate d'alfuzosine dans des conditions d'alimentation, le délai d'obtention de la 

concentration maximale était de 8 heures. La Cmax et l'ASC0-24 étaient de 13,6 (ET = 5,6) ng/

mL et 194 (ET = 75) ng.h/mL, respectivement. Le chlorhydrate d'alfuzosine présente une 

cinétique linéaire après administration unique et multiple jusqu'à 30 mg. Les concentrations 

plasmatiques à l'état d'équilibre sont atteintes avec la deuxième dose d'administration de 

chlorhydrate d'alfuzosine. Les concentrations plasmatiques de chlorhydrate d'alfuzosine à 

l'état d'équilibre sont 1,2 à 1,6 fois supérieures à celles observées après une administration 

unique.

Effet de la nourriture :L'étendue de l'absorption est inférieure de 50 % dans des conditions 

de jeûne. Par conséquent, le chlorhydrate d'alfuzosine doit être pris avec de la nourriture et 

avec le même repas chaque jour.

Distribution:

l'administration chez des volontaires masculins en bonne santé d'âge moyen était de 3,2 L/

kg. Les résultats d'études in vitro indiquent que le chlorhydrate d'alfuzosine est modérément 

lié aux protéines plasmatiques humaines (82 à 90 %), avec une liaison linéaire sur une large 

plage de concentration (5 à 5 000 ng/mL).

Le le volume de Distribution Suivant intraveineux

Métabolisme:Le chlorhydrate d'alfuzosine subit un métabolisme important par le foie, 

avec seulement 11 % de la dose administrée excrétée sous forme inchangée dans 

l'urine. Le chlorhydrate d'alfuzosine est métabolisé par trois voies métaboliques : 

oxydation, O-déméthylation et N-désalkylation. Les métabolites ne sont pas 

pharmacologiquement actifs. Le CYP3A4 est la principale isoforme de l'enzyme 

hépatique impliquée dans son métabolisme.

Excrétion:Après administration orale d'une solution de chlorhydrate d'alfuzosine 

marquée au 14C, la récupération de la radioactivité après 7 jours (exprimée en 

pourcentage de la dose administrée) a été de 69 % dans les fèces et de 24 % dans les 

urines. Après administration orale de 10 mg de chlorhydrate d'alfuzosine, la demi-vie 

d'élimination apparente est de 10 heures.
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Pharmacocinétique dans des populations particulières

Utilisation pédiatrique : les comprimés d'alfuzosine ne sont pas indiqués pour une utilisation dans la population 

pédiatrique.

Utilisation gériatrique : Lors d'une évaluation pharmacocinétique au cours d'études cliniques 

de phase 3 chez des patients atteints d'HBP, il n'y avait aucune relation entre les 

concentrations plasmatiques maximales d'alfuzosine et l'âge. Cependant, les niveaux de 

creux étaient positivement corrélés avec l'âge. Les concentrations chez les sujets âgés de 

plus de 75 ans étaient environ 35 % plus élevées que chez les sujets de moins de 65 ans.

Insuffisance rénale : les profils pharmacocinétiques des comprimés d'alfuzosine 10 mg dans

sujets ayant une fonction rénale normale (CLCR> 80 mL/min), une insuffisance légère (CLCR 60 à

80 mL/min), déficience modérée (CLCR 30 à 59 mL/min) et déficience sévère

(Les valeurs du CLCR max et de l'ASC ont augmenté d'environ 50 % chez les patients atteints de

insuffisance rénale légère, modérée ou sévère.

Insuffisance hépatique : La pharmacocinétique de l'alfuzosine n'a pas été étudiée chez 

les patients présentant une insuffisance hépatique légère. Chez les patients présentant 

une insuffisance hépatique modérée ou sévère (catégories B et C de Child-Pugh), la 

clairance plasmatique apparente (CL/F) a été réduite à environ un tiers à un quart de 

celle observée chez les sujets sains. Cette réduction de la clairance entraîne des 

concentrations plasmatiques d'alfuzosine trois à quatre fois plus élevées chez ces 

patients par rapport aux sujets sains. Par conséquent, l'alfuzosine est contre-indiquée 

chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère.

Dutastéride

Absorption:Après administration d'une dose unique de 0,5 mg de dutastéride, le 

temps nécessaire pour atteindre le pic de concentration sérique (Tmax) est de 2 à 3 

heures. La biodisponibilité absolue chez 5 sujets sains était d'environ 60 % (intervalle : 

40 % à 94 %). Lorsque le médicament est administré avec de la nourriture, les 

concentrations sériques maximales ont été réduites de 10 à 15%. Cette réduction n'a 

aucune signification clinique.

Distribution:Les données pharmacocinétiques après des doses orales uniques et répétées montrent que

le dutastéride a un grand volume de distribution (300-500 L). Le dutastéride est hautement

lié à l'albumine plasmatique (99,0 %) et à la glycoprotéine acide alpha1 (96,6 %). Dans une étude de

sujets sains (n   = 26) recevant dutastéride 0,5 mg/jour pendant 12 mois, sperme

les concentrations moyennes de dutastéride étaient de 3,4 ng/mL (intervalle : 0,4 à 14 ng/mL) à 12

mois et, comme dans le sérum, atteint des concentrations à l'état d'équilibre à 6 mois. Sur

moyenne, à 12 mois 11,5 % des concentrations sériques de dutastéride réparties en

sperme.

Métabolisme:Le dutastéride est largement métabolisé chez l'homme. Des études 

in vitro ont montré que le dutastéride est métabolisé par les isoenzymes CYP3A4 

et CYP3A5. Ces deux isoenzymes ont produit les métabolites 4'-

hydroxydutastéride, 6-hydroxydutastéride et 6,4'-dihydroxydutastéride. De plus, 

le métabolite 15-hydroxydutastéride a été formé par le CYP3A4. Dans le sérum 

humain après administration à l'état d'équilibre, dutastéride inchangé, trois 

métabolites majeurs (4'-hydroxydutastéride, 1,2-dihydrodutastéride et 6-

hydroxydutastéride) et deux métabolites mineurs (6,4-dihydroxydutastéride et 15-

hydroxydutastéride), tels qu'évalués par réponse spectrométrique de masse, ont 

été détectés. In vitro, le 4-
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les métabolites de l'hydroxydutastéride et du 1,2-dihydrodutastéride sont beaucoup 

moins puissants que le dutastéride contre les deux isoformes de la 5 alpha-réductase 

humaine. L'activité du 6 bêta-hydroxydutastéride est comparable à celle du 

dutastéride.

Excrétion:Le dutastéride et ses métabolites ont été principalement excrétés 
dans les fèces. En pourcentage de la dose, il y avait environ 5 % de 
dutastéride inchangé (~1 % à ~15 %) et 40 % sous forme de métabolites 
apparentés au dutastéride (~2 % à ~90 %). Seules des traces de dutastéride 
inchangé ont été retrouvées dans les urines (< 1 %). Par conséquent, en 
moyenne, la dose non prise en compte était d'environ 55 % (intervalle : 5 % à 
97 %). La demi-vie d'élimination terminale du dutastéride est d'environ 
5 semaines à l'état d'équilibre. La concentration sérique moyenne de 
dutastéride à l'état d'équilibre était de 40 ng/mL après 0,5 mg/jour pendant 1 
an. Après administration quotidienne, les concentrations sériques de 
dutastéride atteignent 65 % de la concentration à l'état d'équilibre après 1 
mois et environ 90 % après 3 mois. En raison de la longue demi-vie du 
dutastéride, les concentrations sériques restent détectables (supérieures à 0.

Pharmacocinétique dans des populations particulières

Pédiatrique:La pharmacocinétique du dutastéride n'a pas été étudiée chez 
les sujets de moins de 18 ans.

Gériatrique :Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les personnes âgées. La pharmacocinétique et

pharmacodynamique du dutastéride ont été évaluées chez 36 sujets sains de sexe masculin âgés

entre 24 et 87 ans suite à l'administration d'une dose unique de 5 mg de

dutastéride. Dans cet essai à dose unique, la demi-vie du dutastéride a augmenté avec l'âge

(environ 170 heures chez les hommes de 20 à 49 ans, environ 260 heures chez

hommes de 50 à 69 ans et environ 300 heures chez les hommes de plus de 70 ans).

Sur 2 167 hommes traités par dutastéride dans les trois essais pivots, 60 % étaient âgés de 65 ans

ans et plus et 15 % étaient âgés de 75 ans et plus. Aucune différence globale en matière de sécurité

ou ecacy ont été observés entre ces patients et des patients plus jeunes.

Le sexe:Le dutastéride est contre-indiqué pendant la grossesse et les femmes en 

âge de procréer et n'est pas indiqué chez les autres femmes. La 

pharmacocinétique du dutastéride chez la femme n'a pas été étudiée.

Course:L'effet de la race sur la pharmacocinétique du dutastéride n'a pas été 

étudié.

Insuffisance rénale:L'effet de l'insuffisance rénale sur la pharmacocinétique du 

dutastéride n'a pas été étudié. Cependant, moins de 0,1 % d'une dose de 0,5 mg de 

dutastéride à l'état d'équilibre est récupérée dans l'urine humaine, de sorte qu'aucun 

ajustement posologique n'est prévu chez les patients insuffisants rénaux.

Insuffisance hépatique :L'effet de l'insuffisance hépatique sur le dutastéride

la pharmacocinétique n'a pas été étudiée. Étant donné que le dutastéride est largement

métabolisé, l'exposition pourrait être plus élevée chez les insuffisants hépatiques.

Les indications
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ALFUSIN DLes comprimés sont indiqués pour le traitement des signes et des symptômes de 

l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) chez les hommes ayant une hypertrophie de la 

prostate.

Les comprimés ne sont pas destinés à être utilisés comme antihypertenseurs.

Le dutastéride n'est pas approuvé pour la prévention du cancer de la prostate.

Dosage et administration

La posologie recommandée deALFUSIN Dest un comprimé par jour, à prendre 

immédiatement après le même repas chaque jour. Le comprimé doit être avalé 

entier et ne doit pas être mâché ni écrasé.

Populations particulières

Insuffisance rénale

La prudence s'impose lorsque l'alfuzosine est administrée à des patients présentant une 

insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine) Aucun ajustement posologique n'est 

nécessaire pour le dutastéride chez les patients présentant une insuffisance rénale.

Insuffisance hépatique

L'alfuzosine est contre-indiquée chez les patients présentant une insuffisance 

hépatique modérée ou sévère. Bien que la pharmacocinétique de l'alfuzosine n'ait pas 

été étudiée chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère, la 

prudence s'impose lorsque l'alfuzosine est administrée à ces patients.

L'effet de l'insuffisance hépatique sur la pharmacocinétique du dutastéride n'a pas été 

étudié. Le dutastéride étant largement métabolisé, l'exposition pourrait être plus 

élevée chez les patients insuffisants hépatiques.

Contre-indications

ALFUSIN DLes comprimés sont contre-indiqués chez les femmes en âge de 

procréer et pendant la grossesse.

ALFUSIN DLes comprimés sont contre-indiqués chez les patients pédiatriques.

ALFUSIN DLes comprimés ne doivent pas être utilisés chez les patients présentant une 

insuffisance hépatique modérée ou sévère (Childs-Pugh catégories B et C) car les taux 

sanguins de chlorhydrate d'alfuzosine sont augmentés chez ces patients.

ALFUSIN DLes comprimés ne doivent pas être co-administrés avec des inhibiteurs puissants 

du CYP3A4 tels que le kétoconazole, l'itraconazole et le ritonavir, car les taux sanguins de 

chlorhydrate d'alfuzosine sont augmentés.

ALFUSIN Dcomprimés sont contre-indiqués chez les patients présentant une hypersensibilité connue à

chlorhydrate d'alfuzosine (p. ex., urticaire et œdème de Quincke) ou au dutastéride (p. ex.,

réactions cutanées graves, œdème de Quincke) ou tout composant deALFUSIN Dcomprimés.

Avertissements et precautions

Évaluation pour d'autres maladies urologiques

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 8/22



19/04/22, 10:00 ALFUSIN D Comprimés | CiplaMed

Avant d'initier un traitement par ALFUSIN D, il convient de tenir compte d'autres 

affections urologiques susceptibles de provoquer des symptômes similaires. De plus, 

l'HBP et le cancer de la prostate peuvent coexister.

Hypotension orthostatique

Une hypotension orthostatique avec ou sans symptômes (p. ex., étourdissements) 

peut se développer dans les quelques heures suivant l'administration deALFUSIN D

comprimés. Il existe un risque de syncope. Les patients doivent être avertis de la 

survenue possible de tels événements et doivent éviter les situations pouvant 

entraîner des blessures en cas de syncope. Il peut y avoir un risque accru 

d'hypotension/hypotension orthostatique et de syncope lors de la prise deALFUSIN D 

comprimés en même temps que des médicaments antihypertenseurs et des nitrates. 

Des précautions doivent être prises lorsqueALFUSIN Dles comprimés sont administrés 

aux patients souffrant d'hypotension symptomatique ou aux patients qui ont eu une 

réponse hypotensive à d'autres médicaments.

Priapisme

Rarement (probablement moins de 1 cas sur 50 000), le chlorhydrate d'alfuzosine, comme 

les autres antagonistes alpha-adrénergiques, a été associé à un priapisme (érection 

pénienne douloureuse persistante non liée à l'activité sexuelle). Étant donné que cette 

affection peut entraîner une impuissance permanente si elle n'est pas correctement traitée, 

les patients doivent être informés de la gravité de l'affection.

Syndrome de l'iris hypotonique peropératoire (IFIS)

L'IFIS a été observé au cours de la chirurgie de la cataracte chez certains patients sous 

ou précédemment traités par des antagonistes alpha-adrénergiques. Cette variante du 

syndrome de la petite pupille est caractérisée par la combinaison d'un iris acide qui 

gonfle en réponse aux courants d'irrigation peropératoires, d'un myosis peropératoire 

progressif malgré une dilatation préopératoire avec des médicaments mydriatiques 

standards et d'un prolapsus potentiel de l'iris vers les incisions de phacoémulsification. 

L'ophtalmologiste du patient doit être préparé à d'éventuelles modifications de sa 

technique chirurgicale, telles que l'utilisation de crochets d'iris, d'anneaux dilatateurs 

d'iris ou de substances viscoélastiques. Il ne semble pas y avoir d'avantage à arrêter le 

traitement par antagonistes alpha-adrénergiques avant la chirurgie de la cataracte.

Risque accru de cancer de la prostate de haut grade

Chez les hommes âgés de 50 à 75 ans, avec une biopsie antérieure négative pour le cancer 

de la prostate et un PSA de base compris entre 2,5 ng/mL et 10,0 ng/mL, qui prenaient du 

dutastéride dans le cadre de la réduction de 4 ans par le dutastéride des événements du 

cancer de la prostate (REDUCE) , il y avait une incidence accrue de cancer de la prostate avec 

un score de Gleason de 8 à 10 par rapport aux hommes prenant un placebo (dutastéride 1,0 

% contre placebo 0,5 %). Dans un essai clinique contrôlé par placebo de 7 ans avec un autre 

inhibiteur de la 5 alpha-réductase (nasteride 5 mg), des résultats similaires pour le cancer de 

la prostate avec un score de Gleason de 8 à 10 ont été observés (nasteride 1,8 % contre 

placebo 1,1 %). Les inhibiteurs de la 5 alpha-réductase peuvent augmenter le risque de 

développement d'un cancer de la prostate de haut grade. Il n'a pas été établi si l'effet des 

inhibiteurs de la 5 alpha-réductase sur la réduction du volume de la prostate ou des facteurs 

liés à l'étude,
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Exposition des femmes - Risque pour le fœtus mâle

ALFUSIN DLes comprimés ne doivent pas être manipulés par une femme enceinte 

ou susceptible de le devenir. Le dutastéride est absorbé par la peau et pourrait 

entraîner une exposition fœtale accidentelle. Si une femme enceinte ou 

susceptible de tomber enceinte entre en contact avec des comprimés d'ALFUSIN 

D qui fuient, la zone de contact doit être immédiatement lavée à l'eau et au savon.

Don de sang

Les hommes traités avecALFUSIN DLes comprimés ne doivent pas donner de sang 

avant qu'au moins 6 mois ne se soient écoulés après leur dernière dose, afin d'éviter 

que les femmes enceintes ne reçoivent du dutastéride par transfusion sanguine.

Effets sur l'antigène spécifique de la prostate (PSA) et l'utilisation du PSA dans la 
détection du cancer de la prostate

Dans les études cliniques, le dutastéride a réduit la concentration sérique d'antigène 

spécifique de la prostate (PSA) d'environ 50 % dans les 3 à 6 mois suivant le traitement. Cette 

diminution était prévisible sur toute la gamme des valeurs de PSA chez les patients atteints 

d'HBP symptomatique, bien qu'elle puisse varier d'un individu à l'autre. Le dutastéride peut 

également entraîner une diminution du PSA sérique en présence d'un cancer de la prostate. 

Pour interpréter les PSA en série chez les hommes prenant du dutastéride, une nouvelle 

ligne de base de PSA doit être établie au moins 3 mois après le début du traitement et le PSA 

doit être surveillé périodiquement par la suite. Toute augmentation confirmée par rapport à 

la valeur de PSA la plus basse sous dutastéride peut signaler la présence d'un cancer de la 

prostate et doit être évaluée, même si les taux de PSA se situent toujours dans la plage 

normale pour les hommes ne prenant pas d'inhibiteur de la 5 alpha-réductase. Le non-

respect du dutastéride peut également affecter les résultats du test PSA.

Pour interpréter une valeur de PSA isolée chez un homme traité par dutastéride pendant 3 

mois ou plus, la valeur de PSA doit être doublée pour comparaison avec les valeurs normales 

chez les hommes non traités.

Le rapport PSA libre sur total (pourcentage de PSA libre) reste constant, même sous 

l'inuence du dutastéride. Si les cliniciens choisissent d'utiliser le PSA sans pourcentage 

comme aide à la détection du cancer de la prostate chez les hommes recevant du 

dutastéride, aucun ajustement de sa valeur ne semble nécessaire.

Effet sur les caractéristiques du sperme

Les effets du dutastéride 0,5 mg/jour sur les caractéristiques du sperme ont été évalués chez des 

volontaires sains âgés de 18 à 52 ans (n   = 27 dutastéride, n = 23 placebo) pendant 52 semaines de 

traitement et 24 semaines de suivi post-traitement. À 52 semaines, le pourcentage moyen de 

réduction par rapport aux valeurs initiales du nombre total de spermatozoïdes, du volume de 

sperme et de la motilité des spermatozoïdes était de 23 %, 26 % et 18 %, respectivement, dans le 

groupe dutastéride après ajustement en fonction des changements par rapport aux valeurs 

initiales dans le groupe placebo. La concentration et la morphologie des spermatozoïdes n'ont pas 

été affectées. Après 24 semaines de suivi, la variation moyenne en pourcentage du nombre total de 

spermatozoïdes dans le groupe dutastéride est restée inférieure de 23 % à la valeur initiale. Alors 

que les valeurs moyennes de tous les paramètres du sperme à tous les points temporels sont 

restées dans les plages normales et n'ont pas répondu aux critères prédéfinis pour un changement 

cliniquement significatif (30 %), 2 sujets du groupe
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groupe dutastéride a présenté une diminution du nombre de spermatozoïdes supérieure à 90 % 

par rapport au départ à 52 semaines, avec une récupération partielle au suivi de 24 semaines. La 

signification clinique de l'effet du dutastéride sur les caractéristiques du sperme pour la fertilité 

d'un patient individuel n'est pas connue.

Insuffisance coronarienne

Si les symptômes de l'angine de poitrine devaient réapparaître ou s'aggraver,ALFUSIN D les 

comprimés doivent être arrêtés.

Patients présentant un allongement congénital ou acquis de l'intervalle QT

Utiliser avec prudence chez les patients présentant un allongement acquis ou congénital de 

l'intervalle QT ou qui prennent des médicaments qui allongent l'intervalle QT.

Interactions médicamenteuses

Inhibiteurs puissants du CYP3A4 :Le CYP3A4 est la principale isoforme de l'enzyme 

hépatique impliquée dans le métabolisme du chlorhydrate d'alfuzosine. 

L'administration répétée de 400 mg de kétoconazole, un puissant inhibiteur du 

CYP3A4, a augmenté la Cmax du chlorhydrate d'alfuzosine de 2,3 fois et l'ASCdernière 

de 3,2 fois, après une dose unique de 10 mg de chlorhydrate d'alfuzosine. Dans une 

autre étude, l'administration orale répétée d'une dose plus faible (200 mg/jour) de 

kétoconazole a augmenté la Cmax du chlorhydrate d'alfuzosine de 2,1 fois et l'ASCder 

de 2,5 fois, après une dose unique de 10 mg de chlorhydrate d'alfusion. Le 

chlorhydrate d'alfuzosine ne doit pas être co-administré avec des inhibiteurs puissants 

du CYP3A4 (par exemple, le kétoconazole, l'itraconazole ou le ritonavir) en raison d'une 

exposition accrue au chlorhydrate d'alfuzosine.

Le dutastéride est largement métabolisé chez l'homme par les isoenzymes CYP3A4 et 

CYP3A5. Aucun essai clinique d'interaction médicamenteuse n'a été réalisé pour 

évaluer l'impact des inhibiteurs de l'enzyme CYP3A sur la pharmacocinétique du 

dutastéride. Cependant, d'après des données in vitro, les concentrations sanguines de 

dutastéride peuvent augmenter en présence d'inhibiteurs du CYP3A4/5 tels que le 

ritonavir, le kétoconazole, le vérapamil, le diltiazem, la cimétidine, la troléandomycine 

et la ciprooxacine. En raison du potentiel d'interactions médicamenteuses, soyez 

prudent lorsque vous prescrivez du dutastéride à des patients prenant de puissants 

inhibiteurs chroniques de l'enzyme CYP3A4.

Le dutastéride n'inhibe pas le métabolisme in vitro des substrats modèles des 

principales isoenzymes du CYP450 humain (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 et 

CYP3A4) à une concentration de 1 000 ng/mL, 25 fois supérieure aux 

concentrations sériques à l'état d'équilibre chez l'homme.

Inhibiteurs modérés du CYP3A4 :La co-administration répétée de 240 mg/jour de 

diltiazem, un inhibiteur modérément puissant du CYP3A4, avec 7,5 mg/jour (2,5 

mg trois fois par jour) de chlorhydrate d'alfuzosine a augmenté la Cmax et 

l'ASC0-24 du chlorhydrate d'alfuzosine de 1,5 et 1,3 fois, respectivement. Le 

chlorhydrate d'alfuzosine a augmenté de 1,4 fois la Cmax et l'ASC0-12 du 

diltiazem. Bien qu'aucun changement de la pression artérielle n'ait été observé 

dans cette étude, le diltiazem est un médicament antihypertenseur et 

l'association de chlorhydrate d'alfuzosine et d'antihypertenseurs peut provoquer 

une hypotension chez certains patients.
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Dans les microsomes hépatiques humains, à des concentrations atteintes à la 

dose thérapeutique, l'alfuzosine n'a pas inhibé les isoenzymes CYP1A2, 2A6, 2C9, 

2C19, 2D6 ou 3A4. En culture primaire d'hépatocytes humains, l'alfuzosine n'a pas 

induit les isoenzymes CYP1A, 2A6 ou 3A4.

Antagonistes alpha-adrénergiques :Les interactions pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques entre le chlorhydrate d'alfuzosine et les autres alpha-bloquants n'ont 

pas été déterminées. Cependant, des interactions peuvent être attendues etALFUSIN DLes 

comprimés ne doivent pas être utilisés en association avec d'autres alpha-bloquants.

L'administration de dutastéride en association avec la tamsulosine ou la térazosine n'a 

aucun effet sur la pharmacocinétique à l'état d'équilibre de l'un ou l'autre des 

antagonistes alpha-adrénergiques. L'effet de l'administration de tamsulosine ou de 

térazosine sur les paramètres pharmacocinétiques du dutastéride n'a pas été évalué ; 

le changement en pourcentage des concentrations de DHT était similaire pour le 

dutastéride seul par rapport au traitement combiné.

Inhibiteurs de la phosphodiestérase-5 (PDE5) :La prudence est recommandée lorsque des 

antagonistes alpha-adrénergiques, y compris le chlorhydrate d'alfuzosine, sont co-administrés avec 

des inhibiteurs de la PDE5. Les antagonistes alpha-adrénergiques et les inhibiteurs de la PDE5 sont 

tous deux des vasodilatateurs qui peuvent abaisser la tension artérielle. L'utilisation concomitante 

de ces deux classes de médicaments peut potentiellement provoquer une hypotension 

symptomatique.

Médicaments antihypertenseurs et nitrates :Il peut y avoir un risque accru 

d'hypotension/hypotension orthostatique et de syncope lors de la prise deALFUSIN D 

comprimés en même temps que des médicaments antihypertenseurs et des nitrates.

Cimétidine :L'administration répétée de 1 g/jour de cimétidine a augmenté de 20 % les 

valeurs de la Cmax et de l'ASC du chlorhydrate d'alfuzosine.

Digoxine :La co-administration répétée de chlorhydrate d'alfuzosine 10 mg et de digoxine 

0,25 mg/jour pendant 7 jours n'a pas inuence la pharmacocinétique à l'état d'équilibre de 

l'un ou l'autre des médicaments. Le dutastéride n'a pas modifié la pharmacocinétique à l'état 

d'équilibre de la digoxine lorsqu'il a été administré en concomitance à une dose de 0,5 mg/

jour pendant 3 semaines.

Warfarine :L'administration de doses multiples d'une formulation de comprimés à libération 

immédiate de chlorhydrate d'alfuzosine 5 mg deux fois par jour pendant 6 jours à 6 

volontaires sains de sexe masculin n'a pas affecté la réponse pharmacologique à une dose 

orale unique de 25 mg de warfarine. Le dutastéride 0,5 mg/jour pendant 3 semaines n'a pas 

modifié la pharmacocinétique à l'état d'équilibre des isomères S- ou R-warfarine ni modifié 

l'effet de la warfarine sur le temps de prothrombine lorsqu'il est administré avec de la 

warfarine.

Aténolol :L'administration unique de 100 mg d'aténolol avec une dose unique de 2,5 mg d'un 

comprimé de chlorhydrate d'alfuzosine à libération immédiate chez 8 jeunes volontaires sains de 

sexe masculin a augmenté les valeurs de la Cmax et de l'ASC du chlorhydrate d'alfuzosine de 28 % 

et 21 %, respectivement. Le chlorhydrate d'alfuzosine a augmenté les valeurs de la Cmax et de 

l'ASC de l'aténolol de 26 % et 14 %, respectivement. Dans cette étude, l'association du chlorhydrate 

d'alfuzosine et de l'aténolol a entraîné des réductions significatives de la tension artérielle 

moyenne et de la fréquence cardiaque moyenne.
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Hydrochlorothiazide :L'administration unique de 25 mg d'hydrochlorothiazide n'a 

pas modifié les paramètres pharmacocinétiques du chlorhydrate d'alfuzosine. Il 

n'y avait aucune preuve d'interaction pharmacodynamique entre le chlorhydrate 

d'alfuzosine et l'hydrochlorothiazide chez les 8 patients de l'étude.

Antagonistes des canaux calciques :Dans une analyse pharmacocinétique de population, une 

diminution de la clairance du dutastéride a été notée lorsqu'il était co-administré avec les 

inhibiteurs du CYP3A4, le vérapamil (37 %, n = 6) et le diltiazem (44 %, n = 5). En revanche, 

aucune diminution de la clairance n'a été observée lorsque l'amlodipine, un autre 

antagoniste des canaux calciques qui n'est pas un inhibiteur du CYP3A4, a été co-

administrée avec le dutastéride (+7 %, n = 4).

La diminution de la clairance et l'augmentation subséquente de l'exposition au dutastéride 

en présence de vérapamil et de diltiazem ne sont pas considérées comme cliniquement 

significatives. Aucun ajustement posologique n'est recommandé.

Cholestyramine :L'administration d'une dose unique de 5 mg de dutastéride 

suivie 1 heure plus tard de 12 g de cholestyramine n'a pas affecté la 

biodisponibilité relative du dutastéride.

Autre thérapie concomitante :Aucune interaction indésirable cliniquement significative n'a 

pu être attribuée à l'association du dutastéride et d'un traitement concomitant lorsque le 

dutastéride était co-administré avec des anti-hyperlipidémiants, des inhibiteurs de l'enzyme 

de conversion de l'angiotensine (ECA), des agents bloquants bêta-adrénergiques, des 

inhibiteurs calciques, des corticostéroïdes, des diurétiques, les anti-inflammatoires non 

stéroïdiens (AINS), les inhibiteurs de la PDE-5 et les antibiotiques quinolones.

Informations pour les patients

Les patients doivent être informés de la survenue éventuelle de symptômes liés à 

l'hypotension orthostatique, tels que des étourdissements, lors de l'initiation de l'alfuzosine, 

qui est l'un des composants deALFUSIN Dcomprimés, et ils doivent être mis en garde contre 

la conduite, l'utilisation de machines ou l'exécution de tâches dangereuses pendant cette 

période. Ceci est important pour les personnes souffrant d'hypotension artérielle ou qui 

prennent des médicaments antihypertenseurs ou des nitrates.

Les patients doivent être informés qu'ils doivent informer leur ophtalmologiste de l'utilisation qu'ils 

font de ALFUSIN Dcomprimés avant une opération de la cataracte ou d'autres interventions 

impliquant les yeux, même si le patient ne prend plus de chlorhydrate d'alfuzosine.

Les patients doivent être informés de la possibilité de priapisme résultant d'un 

traitement par l'alfuzosine, qui est l'un des composants deALFUSIN D comprimés 

et médicaments de la même classe. Bien que cette réaction soit extrêmement 

rare, si elle n'est pas signalée immédiatement à un médecin, elle peut entraîner 

une dysfonction érectile permanente (impuissance).

Les médecins doivent informer les patients que le dutastéride réduit les taux sériques de 

PSA d'environ 50 % dans les 3 à 6 mois suivant le traitement, bien que cela puisse varier d'un 

individu à l'autre. Pour les patients subissant un dépistage de l'APS, une augmentation des 

taux d'APS pendant le traitement par dutastéride peut signaler la présence d'un cancer de la 

prostate et doit être évaluée.

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 13/22



19/04/22, 10:00 ALFUSIN D Comprimés | CiplaMed

Les médecins doivent informer les patients qu'il y a eu une augmentation du cancer de la prostate 

de haut grade chez les hommes traités avec des inhibiteurs de la 5 alpha-réductase (qui sont 

indiqués pour le traitement de l'HBP), y compris le dutastéride, par rapport à ceux traités avec un 

placebo dans les études examinant l'utilisation de ces médicaments pour réduire le risque de 

cancer de la prostate.

Les médecins doivent informer les patients queALFUSIN DLes comprimés 

contenant du dutastéride, car c'est l'un des composants, ne doivent pas être 

manipulés par une femme enceinte ou susceptible de le devenir en raison du 

potentiel d'absorption du dutastéride et du risque potentiel qui en résulte pour 

un fœtus masculin en développement. Le dutastéride est absorbé par la peau et 

pourrait entraîner une exposition fœtale accidentelle. Si une femme enceinte ou 

une femme en âge de procréer entre en contact avec desALFUSIN Dcomprimé, la 

zone de contact doit être lavée immédiatement avec de l'eau et du savon.

Les médecins doivent informer les hommes traités avecALFUSIN DLes comprimés 

contenant du dutastéride, car c'est l'un des composants, ne doivent pas donner de 

sang avant au moins 6 mois après leur dernière dose, afin d'éviter que les femmes 

enceintes ne reçoivent du dutastéride par transfusion sanguine. Les taux sériques de 

dutastéride sont détectables pendant 4 à 6 mois après la fin du traitement.

Insuffisance rénale

La prudence s'impose lorsque le chlorhydrate d'alfuzosine est administré à des patients 

présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 mL/min). 

L'exposition systémique a été augmentée d'environ 50 % dans les études 

pharmacocinétiques de patients atteints d'insuffisance rénale légère, modérée et sévère. 

Dans les études de phase 3, le profil de sécurité des patients présentant une insuffisance 

rénale légère (n = 172) ou modérée (n = 56) était similaire à celui des patients ayant une 

fonction rénale normale dans ces études. Les données de sécurité ne sont disponibles que 

pour un nombre limité de patients (n = 6) avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 

mL/min.

L'effet de l'insuffisance rénale sur la pharmacocinétique du dutastéride n'a pas été étudié. 

Cependant, moins de 0,1 % d'une dose de 0,5 mg de dutastéride à l'état d'équilibre est 

récupérée dans l'urine humaine, de sorte qu'aucun ajustement de la posologie n'est prévu 

pour les patients atteints d'insuffisance rénale.

Insuffisance hépatique

Le chlorhydrate d'alfuzosine est contre-indiqué chez les patients présentant une 

insuffisance hépatique modérée ou sévère. Bien que la pharmacocinétique du 

chlorhydrate d'alfuzosine n'ait pas été étudiée chez les patients présentant une 

insuffisance hépatique légère, la prudence s'impose lorsque le chlorhydrate 

d'alfuzosine est administré à ces patients.

L'effet de l'insuffisance hépatique sur la pharmacocinétique du dutastéride n'a pas été 

étudié. Le dutastéride étant largement métabolisé, l'exposition pourrait être plus 

élevée chez les patients insuffisants hépatiques. Cependant, dans une étude clinique 

où 60 sujets ont reçu 5 mg (10 fois la dose thérapeutique) par jour pendant 24 

semaines, aucun événement indésirable supplémentaire n'a été observé par rapport à 

ceux observés à la dose thérapeutique de 0,5 mg.
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Grossesse

Catégorie de grossesse X

ALFUSIN DLes comprimés sont contre-indiqués chez les femmes en âge de procréer et 

pendant la grossesse. Le dutastéride est un inhibiteur de la 5 alpha-réductase qui empêche 

la conversion de la testostérone en DHT, une hormone nécessaire au développement normal 

des organes génitaux masculins. Dans les études de toxicité sur la reproduction et le 

développement chez l'animal, le dutastéride a inhibé le développement normal des organes 

génitaux externes chez les fœtus mâles. Par conséquent, le dutastéride peut être nocif pour 

le fœtus lorsqu'il est administré à une femme enceinte. Si le dutastéride est utilisé pendant 

la grossesse ou si la patiente devient enceinte pendant le traitement par dutastéride, la 

patiente doit être informée du risque potentiel pour le fœtus.

Les anomalies des organes génitaux des fœtus mâles sont une conséquence physiologique 

attendue de l'inhibition de la conversion de la testostérone en DHT par les inhibiteurs de la 5 

alpha-réductase. Ces résultats sont similaires aux observations chez les nourrissons de sexe 

masculin atteints d'un déficit génétique en 5 alpha-réductase. Le dutastéride est absorbé par 

la peau. Pour éviter une exposition fœtale potentielle, les femmes enceintes ou susceptibles 

de le devenir ne doivent pas manipuler le dutastéride. Si le contact est établi avec un

ALFUSIN Dcomprimé, la zone de contact doit être lavée immédiatement avec de l'eau et du 

savon. Le dutastéride est sécrété dans le sperme masculin. La concentration la plus élevée 

mesurée de dutastéride dans le sperme chez les hommes traités était de 14 ng/mL. En 

supposant l'exposition d'une femme de 50 kg à 5 mL de sperme et une absorption de 100 %, 

la concentration de dutastéride chez la femme serait d'environ 0,175 ng/mL. Cette 

concentration est plus de 100 fois inférieure aux concentrations produisant des anomalies 

des organes génitaux mâles dans les études animales. Le dutastéride est fortement lié aux 

protéines dans le sperme humain (> 96 %), ce qui peut réduire la quantité de dutastéride 

disponible pour l'absorption vaginale.

Lactation

ALFUSIN Dles comprimés ne sont pas indiqués pour une utilisation chez les mères qui allaitent. On 

ne sait pas si le dutastéride est excrété dans le lait maternel.

Utilisation pédiatrique

ALFUSIN DLes comprimés ne sont pas indiqués pour une utilisation dans la population pédiatrique.

L'efficacité du chlorhydrate d'alfuzosine n'a pas été démontrée dans un essai randomisé, en 

double aveugle, contrôlé par placebo, d'efficacité et d'innocuité mené chez 172 patients âgés 

de 2 à 16 ans présentant une pression élevée au point de fuite du détrusor (LPP ≥40 cm H2O) 

d'origine neurologique traités avec du chlorhydrate d'alfuzosine en utilisant des 

formulations pédiatriques. L'essai comprenait une phase d'efficacité de 12 semaines suivie 

d'une période d'extension de sécurité de 40 semaines. Aucune différence statistiquement 

significative dans la proportion de patients atteignant une pression au point de fuite du 

détrusor < 40 cm H20 n'a été observée entre les groupes alfuzosine et placebo.

Au cours de l'essai contrôlé par placebo, les effets indésirables signalés dans

# 8805; 2 % des patients traités par alfuzosine et à une incidence plus élevée que dans 

le groupe placebo ont été : pyrexie, céphalées, infection des voies respiratoires, toux, 

épistaxis et diarrhée. Les effets indésirables rapportés pour l'ensemble
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La période d'essai de 12 mois, qui comprenait la prolongation en ouvert, était similaire 

en type et en fréquence aux réactions observées au cours de la période de 12 

semaines. Le chlorhydrate d'alfuzosine n'a pas été étudié chez les patients de moins de 

2 ans. La sécurité et l'efficacité du dutastéride dans la population pédiatrique n'ont pas 

été établies.

Utilisation gériatrique

Sur le nombre total de sujets ayant participé aux études cliniques sur le 

chlorhydrate d'alfuzosine, 48 % étaient âgés de 65 ans et plus, tandis que 11 % 

étaient âgés de 75 ans et plus. Aucune différence globale d'innocuité ou 

d'efficacité n'a été observée entre ces sujets et les sujets plus jeunes, mais la plus 

grande sensibilité de certaines personnes plus âgées ne peut être exclue.

Sur 2 167 sujets masculins traités par dutastéride dans trois essais cliniques, 60 % 

étaient âgés de 65 ans et plus et 15 % étaient âgés de 75 ans et plus. Aucune différence 

globale de sécurité ou d'efficacité n'a été observée entre ces sujets et les sujets plus 

jeunes. D'autres expériences cliniques rapportées n'ont pas identifié de différences 

dans les réponses entre les patients âgés et les patients plus jeunes, mais une plus 

grande sensibilité de certains individus plus âgés ne peut être exclue.

Effets indésirables

Chlorhydrate d'alfuzosine

Expérience des essais cliniques

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets 

indésirables observés dans les essais cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement 

comparés aux taux des essais cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux 

observés dans la pratique clinique.

L'incidence des événements indésirables survenus pendant le traitement a été déterminée à 

partir de trois essais cliniques contrôlés par placebo portant sur 1 608 hommes, où des 

doses quotidiennes de 10 et 15 mg de chlorhydrate d'alfuzosine ont été évaluées. Dans ces 3 

essais, 473 hommes ont reçu des comprimés à libération prolongée de chlorhydrate 

d'alfuzosine 10 mg. Dans ces essais, 4 % des patients prenant des comprimés à libération 

prolongée de chlorhydrate d'alfuzosine 10 mg se sont retirés de l'essai en raison d'effets 

indésirables, contre 3 % dans le groupe placebo.

Le tableau 2 résume les effets indésirables survenus dans≥2 % des patients recevant de 

l'alfuzosine, et à une incidence supérieure à celle du groupe placebo. En général, les effets 

indésirables observés lors d'une utilisation à long terme étaient similaires en type et en 

fréquence aux événements décrits ci-dessous pour les essais de 3 mois.

Tableau 2 : Effets indésirables survenant dans≥2 % de chlorhydrate d'alfuzosine traité

Patients et plus fréquemment qu'avec le placebo en 3 mois, contrôlé par placebo

Essais cliniques
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Effet indésirable Placebo
(n=678)

Alfuzosine

Chlorhydrate
(n=473)

Vertiges 19
(2,8%)

27 (5,7 %)

Infection des voies respiratoires 

supérieures

4 (0,6 %) 14 (3,0 %)

Mal de crâne 12
(1,8%)

14 (3,0 %)

Fatigue 12
(1,8%)

13 (2,7%)

Les autres effets indésirables, signalés par entre 1 % et 2 % des patients recevant du 

chlorhydrate d'alfuzosine et survenant plus fréquemment qu'avec le placebo, sont 

répertoriés par ordre alphabétique par système corporel et par fréquence 

décroissante au sein du système corporel :

Corps dans son ensemble :douleur

Système digestif:douleurs abdominales, dyspepsie, constipation, nausées 

Système reproducteur:impuissance

Système respiratoire:bronchite, sinusite, pharyngite

Signes et symptômes d'orthostase dans les études cliniques :Les événements 

indésirables liés à l'ortostase survenus dans les essais de phase III en double 

aveugle avec le chlorhydrate d'alfuzosine 10 mg sont résumés dans le tableau 3. 

Environ 20 à 30 % des patients de ces études prenaient des médicaments 

antihypertenseurs.

Tableau 3 : Nombre (%) de patients présentant des symptômes pouvant être associés à une orthostase

dans des essais cliniques contrôlés par placebo de 3 mois

Les symptômes Placebo
(n=678)

Alfuzosine

Chlorhydrate
(n=473)

Vertiges 19
(2,8%)

27 (5,7 %)

Hypotension ou hypotension 

orthostatique

0 2 (0,4 %)

Syncope 0 1 (0,2 %)

Des tests de variation de la tension artérielle ou d'hypotension orthostatique ont été 

effectués dans trois études contrôlées. Diminution de la pression artérielle systolique (

≤90 mmHg, avec une diminution≥20 mmHg par rapport au départ) n'a été observé 

chez aucun des 674 patients sous placebo et chez 1 (0,2 %) des 469 patients sous 

chlorhydrate d'alfuzosine. Diminution de la pression artérielle diastolique (≤50 mmHg,
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avec une diminution≥15 mmHg par rapport au départ) a été observée chez 3 (0,4 %) des 

patients sous placebo et chez 4 (0,9 %) des patients sous chlorhydrate d'alfuzosine. Un test 

orthostatique positif (diminution de la pression artérielle systolique de≥20 mmHg en 

position debout à partir de la position couchée) a été observée chez 52 (7,7 %) des patients 

sous placebo et chez 31 (6,6 %) des patients sous chlorhydrate d'alfuzosine.

Dutastéride

Expérience des essais cliniques

Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets 

indésirables observés dans les essais cliniques d'un médicament ne peuvent pas être directement 

comparés aux taux observés dans l'essai clinique d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter 

les taux observés dans la pratique.

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les sujets recevant du 

dutastéride étaient l'impuissance, la diminution de la libido, les troubles mammaires (y 

compris l'hypertrophie et la sensibilité des seins) et les troubles de l'éjaculation.

L'abandon de l'étude en raison d'effets indésirables est survenu chez 4 % des sujets 

recevant du dutastéride et 3 % des sujets recevant un placebo dans des essais 

contrôlés par placebo avec dutastéride. L'effet indésirable le plus courant entraînant 

l'abandon de l'étude était l'impuissance (1 %).

Monothérapie

Plus de 4 300 sujets masculins atteints d'HBP ont été répartis au hasard pour recevoir 

un placebo ou des doses quotidiennes de 0,5 mg de dutastéride dans trois essais de 

traitement de phase 3 identiques, contrôlés par placebo, en double aveugle, d'une 

durée de 2 ans, chacun suivi d'un essai ouvert de 2 ans extension. Au cours de la 

période de traitement en double aveugle, 2 167 sujets masculins ont été exposés au 

dutastéride, dont 1 772 exposés pendant 1 an et 1 510 exposés pendant 2 ans. En 

incluant les extensions en ouvert, 1 009 sujets masculins ont été exposés au 

dutastéride pendant 3 ans et 812 ont été exposés pendant 4 ans. La population était 

âgée de 47 à 94 ans (âge moyen : 66 ans) et plus de 90 % étaient de race blanche. Le 

tableau 4 résume les effets indésirables cliniques signalés chez au moins 1 % des 

sujets recevant du dutastéride et à une incidence plus élevée que les sujets recevant 

un placebo.

Tableau 4 : Effets indésirables rapportés chez #8805 ; 1 % des sujets sur une période de 24 mois

Période et plus fréquemment dans le groupe recevant du dutastéride que le placebo

Groupe (études randomisées, en double aveugle, contrôlées par placebo regroupées) par moment de

Début

Effet indésirable Temps d'apparition de l'effet indésirable

Mois
0-6

Mois
7-12

Mois
13-18

Mois
19-24

Dutastéride (n)
Placebo (n)

(n=2 167)
(n=2 158)

(n=1 901)
(n=1 922)

(n=1 725)
(n=1 714)

(n=1 605)
(n=1 555)

https://www.ciplamed.com/content/alfusin-d-tablets 18/22



19/04/22, 10:00 ALFUSIN D Comprimés | CiplaMed

Impuissance

Dutastéride
Placebo

4,7 %

1,7 %

1,4 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,8 %

0,9 %

Diminution de la libido

Dutastéride
Placebo

3,0 %

1,4 %

0,7 %

0,6 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

0,1 %

Éjaculation 1,4 %

0,5 %

0,5 %

0,3 %

0,5 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %untroubles
Dutastéride
Placebo

Troubles mammairesb

Dutastéride
Placebo

0,5 %

0,2 %

0,8 %

0,3 %

1,1 %

0,3 %

0,6 %

0,1 %

a Ces effets indésirables sexuels sont associés au traitement par dutastéride 
(y compris en monothérapie et en association avec la tamsulosine). Ces effets 
indésirables peuvent persister après l'arrêt du traitement. Le rôle du 
dutastéride dans cette persistance est inconnu.
b Comprend la sensibilité des seins et l'hypertrophie mammaire.

Traitement à long terme (jusqu'à 4 ans)

Cancer de la prostate de haut grade :L'essai REDUCE était un essai randomisé, en double 

aveugle, contrôlé par placebo qui a recruté 8 231 hommes âgés de 50 à 75 ans avec un PSA 

sérique de 2,5 ng/mL à 10 ng/mL et une biopsie de la prostate négative au cours des 6 mois 

précédents. Les sujets ont été randomisés pour recevoir un placebo (N = 4 126) ou des doses 

quotidiennes de 0,5 mg de dutastéride (N = 4 105) pendant 4 ans maximum. L'âge moyen 

était de 63 ans et 91 % étaient de race blanche. Les sujets ont subi des biopsies de la 

prostate programmées conformément au protocole à 2 et 4 ans de traitement ou ont subi 

des « biopsies pour cause » à des moments non programmés si cela était cliniquement 

indiqué. Il y avait une incidence plus élevée de cancer de la prostate avec un score de 

Gleason de 8 à 10 chez les hommes recevant du dutastéride (1,0 %) par rapport aux hommes 

sous placebo (0,5 %). Dans un essai clinique contrôlé par placebo de 7 ans avec un autre 

inhibiteur de la 5-alpharéductase (nastéride 5 mg), des résultats similaires pour le cancer de 

la prostate avec un score de Gleason de 8 à 10 ont été observés (natéride 1,8 % contre 

placebo 1,1 %). Aucun bénéfice clinique n'a été démontré chez les patients atteints d'un 

cancer de la prostate traités par dutastéride.

Troubles de la reproduction et des seins

Dans les trois essais pivots contrôlés par placebo sur l'HBP avec le dutastéride, chacun 

d'une durée de 4 ans, il n'y avait aucune preuve d'augmentation des effets indésirables 

sexuels (impuissance, diminution de la libido et troubles de l'éjaculation) ou de 

troubles mammaires avec une durée de traitement prolongée. Parmi ces trois essais, il 

y a eu un cas de cancer du sein dans le groupe dutastéride et un cas dans le groupe 

placebo. Aucun cas de cancer du sein n'a été signalé dans aucun des groupes de 

traitement de l'essai CombAT de 4 ans ou de l'essai REDUCE de 4 ans. La relation entre 

l'utilisation à long terme du dutastéride et la néoplasie du sein chez l'homme est 

actuellement inconnue.
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Combinaison avec la thérapie alpha-bloquante

Plus de 4 800 sujets masculins atteints d'HBP ont été répartis au hasard pour recevoir 

0,5 mg de dutastéride, 0,4 mg de tamsulosine ou une thérapie combinée (0,5 mg de 

dutastéride plus 0,4 mg de tamsulosine) administrés une fois par jour dans un essai en 

double aveugle de 4 ans. Au total, 1 623 sujets ont reçu une monothérapie avec 

dutastéride ; 1 611 sujets ont reçu une monothérapie avec la tamsulosine ; et 1 610 

sujets ont reçu une polythérapie. La population était âgée de 49 à 88 ans (âge moyen : 

66 ans) et 88 % étaient de race blanche.

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les sujets recevant un 

traitement combiné (dutastéride plus tamsulosine) étaient l'impuissance, la diminution 

de la libido, les troubles mammaires (y compris l'hypertrophie et la sensibilité des 

seins), les troubles de l'éjaculation et les étourdissements. Les troubles de l'éjaculation 

sont survenus significativement plus chez les sujets recevant une polythérapie (11 %) 

que chez ceux recevant du dutastéride (2 %) ou de la tamsulosine (4 %) en 

monothérapie.

L'abandon de l'essai en raison d'effets indésirables est survenu chez 6 % des sujets 

recevant un traitement combiné (dutastéride plus tamsulosine) et 4 % des sujets 

recevant du dutastéride ou de la tamsulosine en monothérapie. L'effet indésirable le 

plus fréquent dans tous les bras de traitement ayant conduit à l'arrêt de l'essai était la 

dysfonction érectile (1 % à 1,5 %).

Insuffisance cardiaque :Dans un essai avec une thérapie combinée avec dutastéride et alpha-

bloquant, après 4 ans de traitement, l'incidence du terme composite cardiaque

l'échec dans le groupe de traitement combiné (12/1 610 ; 0,7 %) était plus élevé que dans l'un ou l'autre

groupe monothérapie : dutastéride, 2/1 623 (0,1 %) et tamsulosine, 9/1 611 (0,6 %).

L'insuffisance cardiaque composite a également été examinée dans un essai séparé de 4 ans contrôlé par placebo

essai évaluant le dutastéride chez les hommes à risque de développer un cancer de la prostate. Le

l'incidence de l'insuffisance cardiaque chez les sujets prenant du dutastéride était de 0,6 % (26/4 105)

comparativement à 0,4 % (15/4 126) chez les sujets sous placebo. Une majorité de sujets avec

l'insuffisance cardiaque dans les deux essais avait des comorbidités associées à un risque accru de

insuffisance cardiaque. Par conséquent, la signification clinique des déséquilibres numériques dans

l'insuffisance cardiaque est inconnue. Aucune relation causale entre le dutastéride seul ou en

association avec la tamsulosine et l'insuffisance cardiaque a été établie. Pas de déséquilibre

a été observé dans l'incidence des événements indésirables cardiovasculaires globaux dans l'un ou l'autre des essais.

Expérience post-commercialisation

Chlorhydrate d'alfuzosine

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation du 

chlorhydrate d'alfuzosine. 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 

leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au médicament.

Troubles généraux :Œdème.

Troubles cardiaques :Tachycardie, douleurs thoraciques, angine de poitrine chez les patients 

atteints de maladie coronarienne préexistante, brillation auriculaire.

Problèmes gastro-intestinaux:Diarrhée.

Affections hépatobiliaires :Lésions hépatiques hépatocellulaires et cholestatiques 

(y compris les cas d'ictère entraînant l'arrêt du médicament).

Troubles du système respiratoire :Rhinite.
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Troubles du système reproducteur :Priapisme.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :Rash, prurit, urticaire, œdème 
de Quincke.
Affections vasculaires :Rinçage.

Troubles du système sanguin et lymphatique :thrombocytopénie

Dutastéride

Les effets indésirables suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation 

du dutastéride. 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 leur fréquence ou d'établir une relation causale avec l'exposition au 

médicament. Ces réactions ont été choisies pour inclusion en raison d'une 

combinaison de leur gravité, de leur fréquence de notification ou de leur lien de 

causalité potentiel avec le dutastéride.

Troubles du système immunitaire :Réactions d'hypersensibilité, y compris éruption cutanée, prurit,

urticaire, œdème localisé, réactions cutanées graves et œdème de Quincke.

Tumeurs :Cancer du sein masculin.

Troubles psychiatriques:Humeur dépressive.

Troubles de l'appareil reproducteur et des seins :Douleur testiculaire et gonflement testiculaire.

Surdosage

Surdosage avecALFUSIN Dcomprimés pourrait entraîner une hypotension due au 

composant chlorhydrate d'alfuzosine. En cas d'hypotension, le soutien du système 

cardiovasculaire est de première importance. La restauration de la tension artérielle et 

la normalisation de la fréquence cardiaque peuvent être accomplies en maintenant le 

patient en décubitus dorsal. Si cette mesure est insuffisante, l'administration de 

liquides intraveineux doit être envisagée. Si nécessaire, des vasopresseurs doivent 

alors être utilisés et la fonction rénale doit être surveillée et soutenue au besoin. Le 

chlorhydrate d'alfuzosine est lié aux protéines à 82-90 % ; par conséquent, la dialyse 

peut ne pas être bénéfique.

Dans des études sur des volontaires, des doses uniques de dutastéride allant jusqu'à 40 mg 

(80 fois la dose thérapeutique) pendant 7 jours ont été administrées sans problème 

significatif de sécurité. Dans une étude clinique, des doses quotidiennes de 5 mg (10 fois la 

dose thérapeutique) ont été administrées à 60 sujets pendant 6 mois sans effets indésirables 

supplémentaires à ceux observés aux doses thérapeutiques de 0,5 mg.

Il n'existe pas d'antidote spécifique au dutastéride. Par conséquent, en cas de 

suspicion de surdosage, un traitement symptomatique et de soutien doit être 

administré selon les besoins, en tenant compte de la longue demi-vie du 

dutastéride.

Instructions de stockage et de manipulation

A conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Informations sur l'emballage
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