
Supréfait®1mg/ml injectable
Acétate de buséréline

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des
informations pour vous.

• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

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

• Ce médicament vous a été prescrit. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si leurs 
symptômes sont les mêmes que les vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en 

informer votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient ce dépliant

1. Qu'est-ce que Suprefact Injection et dans quel cas est-il utilisé

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Suprefact Injection

3. Comment utiliser Suprefact Injection

4. Effets secondaires possibles

5. Comment conserver Suprefact Injectable ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Suprefact Injection et dans quel cas est-il utilisé

Suprefact Injection contient un médicament appelé buséréline. Il appartient à un groupe de médicaments appelés analogues 

de l'hormone de libération des gonadotrophines. Il s'agit d'une version synthétique d'une hormone qui se produit 

naturellement dans le corps. Il agit en diminuant la production d'hormones sexuelles.

Il est utilisé pour traiter le cancer de la prostate en diminuant la quantité de l'hormone « testostérone ».

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Suprefact Injection

Avant d'utiliser Suprefact, votre médecin doit évaluer votre risque de développer des maladies du cœur et des vaisseaux 

sanguins (maladie cardiovasculaire), du diabète sucré et de l'anémie. Si vous développez l'un des symptômes ci-dessus, 

vous devez être surveillé et traité en conséquence.

N'utilisez pas ce médicament et informez votre médecin si : X

Vous êtes allergique (hypersensible) à :
− buserelin
− d'autres médicaments similaires tels que la goséréline

− l'un des autres composants de Suprefact Injection (énumérés dans la section 6 ci-dessous)
Les signes d'une réaction allergique comprennent : une éruption cutanée, des problèmes de déglutition ou de respiration, un gonflement des lèvres, 

du visage, de la gorge ou de la langue

Vous avez subi une opération pour retirer vos testicules
Vous avez une tumeur qui n'est pas affectée par les changements dans les niveaux d'hormones

Ce médicament est destiné aux hommes uniquement. Une autre présentation est disponible pour les femmes. Il 

est important que ces médicaments ne soient pas utilisés pendant la grossesse ou l'allaitement.

X
X
X

Ne pas utiliser si l'un des cas ci-dessus s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien 

avant d'utiliser Suprefact Injection.

Faites attention avec Suprefact Injection
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Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser votre médicament si :

• Vous souffrez de dépression. Des cas de dépression pouvant être sévère ont été rapportés chez des patients 
utilisant Suprefact injectable. Si vous utilisez Suprefact Injection et développez une humeur dépressive, informez-
en votre médecin.

• Vous souffrez d'hypertension artérielle. Votre tension artérielle doit être contrôlée régulièrement

• Vous êtes diabétique. Vous devez vérifier régulièrement votre glycémie
• Vous souffrez d'une maladie osseuse métabolique ou présentez des facteurs de risque supplémentaires d'ostéoporose tels que l'abus 

chronique d'alcool, le tabagisme, des antécédents familiaux d'ostéoporose ou suivez un traitement à long terme avec des anticonvulsivants 

ou des corticostéroïdes

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des cas ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser 

Suprefact Injection.

Avertissements et precautions

Veuillez informer votre médecin si vous avez l'un des éléments suivants :

Toute affection cardiaque ou vasculaire, y compris les problèmes de rythme cardiaque (arythmie), ou si vous êtes traité avec 

des médicaments pour ces affections. Le risque de troubles du rythme cardiaque peut être augmenté lors de l'utilisation de 

Suprefact Injection.

Autres médicaments et Suprefact Injection
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament. Cela 

inclut les médicaments que vous achetez sans ordonnance, y compris les médicaments à base de plantes. En effet, Suprefact 

Injection peut affecter le mode d'action de certains autres médicaments. De plus, certains médicaments peuvent affecter le 

fonctionnement de Suprefact Injection.

En particulier, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ce qui suit :
• médicaments pour le diabète

Suprefact Injection peut interférer avec certains médicaments utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque (par 

exemple, la quinidine, la procaïnamide, l'amiodarone et le sotalol) ou peut augmenter le risque de troubles du rythme 

cardiaque lorsqu'il est utilisé avec d'autres médicaments (par exemple, la méthadone (utilisée pour soulager la douleur et 

faisant désintoxication), la moxifloxacine (un antibiotique), les antipsychotiques utilisés pour les maladies mentales graves).

La grossesse et l'allaitement
Ce médicament est destiné à être utilisé chez les hommes. Cependant, il existe un autre type de ce médicament qui peut être utilisé chez 

les femmes. Les femmes ne doivent pas utiliser l'un ou l'autre type de ce médicament si elles sont enceintes ou si elles allaitent.

Conduire et utiliser des machines

Vous pouvez vous sentir étourdi, somnolent ou avoir une vue trouble lors de l'utilisation de ce médicament. Si cela se produit, ne conduisez 

pas et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Suprefact Injection 
L'injection de Suprefact contient :
• L'alcool benzylique. Il ne doit pas être administré aux bébés prématurés ou nouveau-nés. L'alcool benzylique peut provoquer des 

réactions toxiques et des réactions allergiques chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans.

3. Comment utiliser Suprefact Injection
Suprefact Injection est normalement administré par un médecin ou une infirmière. En effet, il doit être 
administré par injection sous la peau (injection sous-cutanée).



Quelle quantité de Suprefact Injection est administrée

Si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle Suprefact Injection vous est administré ou si vous avez des questions sur la 

quantité de Suprefact Injection qui vous est administrée, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière.

• 0,5 ml de Suprefact Injection vous sera administré toutes les 8 heures pendant 7 jours

• Après 7 jours de traitement, vous recevrez le spray nasal

Si vous avez plus de Suprefact Injection que vous n'auriez dû

Il est peu probable que votre médecin ou votre infirmière vous donne trop de médicament. Votre médecin et votre infirmière surveilleront vos 

progrès en analysant votre sang à intervalles réguliers et en vérifiant les médicaments qui vous sont administrés. Demandez toujours si vous 

n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle vous recevez une dose de médicament.

Les effets suivants peuvent survenir : sensation de faiblesse, maux de tête, sensation de nervosité, bouffées de chaleur, étourdissements, 

nausées, douleurs à l'estomac, gonflement des jambes et douleurs mammaires. Vous pouvez également ressentir des douleurs, des saignements 

ou un durcissement de la peau au site d'injection.

Si vous oubliez une dose de Suprefact Injection

Votre médecin ou votre infirmier/ère vous indiquera quand vous donner ce médicament. Il est peu probable que vous ne 

receviez pas le médicament tel qu'il vous a été prescrit. Cependant, si vous pensez avoir oublié une dose, informez-en votre 

médecin ou votre infirmier/ère.

Si vous injectez vous-même ce médicament et que vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. 
Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée.Ne pasprendre une double dose pour 
compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre Suprefact Injection.

Continuez à utiliser Suprefact Injection jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter. Ceci est important pour aider à traiter votre 

tumeur.

Des analyses de sang

L'utilisation de Suprefact Injection peut affecter les résultats de certains tests sanguins. En particulier, Suprefact Injection peut 
modifier le taux d'enzymes hépatiques et de graisses dans le sang (lipides) révélé par les tests sanguins. Si vous devez subir une 
analyse de sang, il est important d'informer votre médecin que vous utilisez Suprefact Injection.

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

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Suprefact peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Arrêtez d'utiliser Suprefact et consultez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital si;

• Tu as unréaction allergique. Les signes peuvent inclure : une éruption cutanée, des problèmes de déglutition ou de respiration, un 

gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue

• Vous avez des douleurs aux jambes, des difficultés respiratoires ou un essoufflement et des douleurs à la poitrine. Cela pourrait être 

dû à des caillots sanguins dans votre corps et vos poumons

Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables graves suivants :

• Vous vous faites plus facilement des ecchymoses que d'habitude. Cela pourrait être dû à un problème sanguin appelé 

« thrombocytopénie »

• Vous avez beaucoup d'infections. Les signes comprennent de la fièvre, des maux de gorge ou des aphtes. Ceux-ci pourraient être des signes 

d'un problème sanguin appelé leucopénie

• Vous avez de graves maux de tête et des problèmes de vue. Ceci est très rare, mais si cela se produit, cela pourrait 
être dû à des tumeurs sur la glande pituitaire. Cette glande se trouve à la base du cerveau



• Votre tension artérielle devient plus élevée. Ceci est très rare, mais si cela se produit, vous pouvez présenter des symptômes tels 

qu'une douleur thoracique écrasante, de la confusion, des problèmes de vue, de la fatigue et un rythme cardiaque irrégulier.

• Vous avez de la difficulté à uriner (uriner)
• Vous avez une douleur aiguë ou des douleurs au côté dans la zone située entre les côtes et les hanches. Ceux-ci 

pourraient être des signes d'un rein enflé

• Vous vous sentez fatigué et votre corps est enflé. Ceux-ci pourraient être des signes d'accumulation de liquide dans les 

tissus appelés lymphostase

Informez votre médecin ou votre pharmacien si l'un des effets indésirables suivants devient grave ou dure plus de quelques 

jours :

• Perte de libido (libido)
• Atrophie (rétrécissement) des testicules

• Inconfort osseux ou musculaire tel que douleur ou raideur à l'épaule ou faiblesse musculaire. Si Suprefact Injection est 

utilisé pendant une longue période, cela peut augmenter le risque que vous contractiez une maladie appelée « 

ostéoporose ». C'est à ce moment que vos os sont plus susceptibles de se briser

• Diminution de la tolérance au glucose pouvant entraîner une aggravation du diabète existant

• Modifications du poids corporel, modifications de l'appétit et augmentation de la soif

• Changements d'humeur tels que se sentir déprimé ou aggravation de la dépression et se sentir anxieux. 

Changements d'humeur, dépression

Fréquence : Utilisation à long terme : fréquente 

Utilisation à court terme : peu fréquent

• Se sentir nerveux, étourdi, fatigué ou somnolent

• Maux de tête et sommeil perturbé
• Problèmes de mémoire et de concentration
• Douleur ou rougeur au site d'injection
• Sensations cutanées inhabituelles telles qu'engourdissements, picotements, picotements, brûlures ou rampants sur la peau. 

Cela peut ressembler à des "épingles et aiguilles" (généralement dans les bras et les jambes) et s'appelle paresthésie

• Yeux secs (pouvant entraîner une irritation des yeux chez les personnes qui portent des lentilles de contact), vision floue, 

sensation de pression derrière les yeux

• Problèmes d'audition tels que bourdonnements dans les oreilles (acouphènes)

• Rythme cardiaque très rapide, irrégulier ou vigoureux (palpitations)

• Gonflement du visage (gonflement) dû à la rétention d'eau qui peut également provoquer un gonflement des bras ou des jambes

• Envie de vomir ou d'être malade, maux d'estomac, douleurs dans le bas-ventre, diarrhée ou constipation
• Peau sèche ou acné ou bouffées de chaleur

• Les cheveux poussent plus que la normale (y compris les poils du corps et du visage)

• Perte de cheveux (y compris les poils du corps ou du visage)

• Dédoublement des ongles

• Augmentation de la taille des seins ou de la sensibilité des seins

• Modifications du taux d'enzymes hépatiques, de graisses (lipides) et d'une substance appelée « bilirubine » dans le sang révélées 

par des tests sanguins

• Fréquence indéterminée : modifications de l'ECG (allongement de l'intervalle QT)

Déclaration des effets secondaires

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

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le 

Yellow Card Scheme à :www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple App Store.

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.



5. Comment conserver Suprefact Injectable ?

Conservez ce médicament dans un endroit sûr où les enfants ne peuvent ni le voir ni l'atteindre.

Ne pas utiliser Suprefact Injection après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et la boîte. La date 
d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois. Une fois ouvert, utiliser dans les 15 jours.
Ne pas conserver au dessus de 25°C. Ne pas congeler.

Conserver les flacons dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les eaux usées ou les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 

comment éliminer les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Suprefact Injection
Chaque 1 ml contient 1 milligramme de la substance active, la buséréline sous forme d'acétate de buséréline

Les autres composants sont le chlorure de sodium, le phosphate monosodique, l'hydroxyde de sodium, l'alcool 

benzylique et l'eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce que Suprefact Injection et contenu de l'emballage extérieur
Suprefact Injection est disponible dans des boîtes contenant deux flacons multidoses. Chaque flacon contient 5,5 

milligrammes de solution.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Neon Healthcare Ltd., Mill Studio Business Centre, Crane Mead, Ware,
Hertfordshire, SG12 9PY, Royaume-Uni

Fabricant
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst,
65926 Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne

Cette notice ne contient pas toutes les informations concernant votre médicament. Si vous avez des questions ou n'êtes pas sûr de 

quoi que ce soit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en octobre 2020


