
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Information transmise sous l’autorité de l’AFMPS et  
de la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments 

 
Communication directe aux professionnels de la santé 

 

Androcur  

Restrictions d’utilisation de l’acétate de cyprotérone en raison du risque de méningiome 

 

Cher Docteur, 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines 
Agency), l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et la 
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments de Luxembourg, Bayer 
sa-nv souhaite vous informer des éléments suivants :  
 
Résumé 

• Des cas de méningiomes (simples et multiples) ont été rapportés lors de 
l’utilisation d’acétate de cyprotérone, principalement à des doses de 
25 mg/jour et plus. 
 

• Le risque de méningiome augmente avec l’augmentation des doses 
cumulées. 
 

• L’utilisation d’acétate de cyprotérone est contre-indiquée chez les patients 
présentant un méningiome ou un antécédent de méningiome. 
 

• Les patients doivent faire l’objet d’une surveillance pour la détection de 
méningiomes conformément à la pratique clinique. 
 

• Si un méningiome est diagnostiqué chez un patient traité avec de l’acétate 
de cyprotérone, le traitement doit être arrêté définitivement. 
 

• Pour le traitement des symptômes d’androgénisation modérés à sévères 
chez la femme, l’acétate de cyprotérone à 10 mg et 50 mg est indiqué 
lorsque l’utilisation de médicaments à base d’acétate de cyprotérone à plus 
faible dose ou d’autres options de traitement n’a pas permis d’obtenir des 
résultats satisfaisants. 
 

• Pour l’indication « inhibition de la libido modifiée de façon pathologique 
(paraphilies) chez l’homme », l’acétate de cyprotérone 50 mg peut être 
utilisé lorsque d’autres interventions (options) sont jugées inappropriés. 
 

• L’utilisation de l’acétate de cyprotérone pour les indications suivantes 
reste inchangée : traitement anti-androgène du cancer avancé ou 
inopérable de la prostate. 

 
Informations générales sur la problématique de sécurité  

 
Les indications thérapeutiques de l’acétate de cyprotérone (ACP) en monothérapie à la 
dose de 10 mg et 50 mg chez les femmes incluent les signes modérément sévères à 
sévères d’hyperandrogénie, tels que : hirsutisme, alopécie androgénique, acné et 
séborrhée. Les indications thérapeutiques chez les hommes (50 mg) incluent le traitement 
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anti-androgène du cancer avancé ou inopérable de la prostate et l’inhibition de la libido 
modifiée de façon pathologique (paraphilies). 
 
Le méningiome est une tumeur rare qui se forme à partir des méninges. Les signes et 
symptômes cliniques du méningiome peuvent être non spécifiques et peuvent inclure des 
troubles de la vision, une perte d’audition ou un sifflement dans les oreilles, une perte 
d’odorat, des maux de tête qui s’aggravent au fil du temps, des pertes de mémoire, des 
crises convulsives, une faiblesse dans les extrémités. 
 
Le lien entre l’ACP à forte dose (50 mg/jour) et le méningiome a été décrit initialement en 
2008 et le RCP des produits contenant de l’ACP dosé à 10 mg ou plus a été mis à jour afin 
d’inclure une contre-indication en cas (d’antécédents) de méningiome et une mise en garde 
concernant le risque de méningiome. 
Récemment, les résultats d’une étude épidémiologique de cohorte française ont montré 
une association dépendante de la dose cumulée entre l’acétate de cyprotérone et le 
méningiome1. Cette étude s’est appuyée sur les données de la Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie (CNAM) et a inclus une population de 253 777 femmes utilisatrices de 
comprimés de cyprotérone à 50 mg - 100 mg. L’incidence des méningiomes traités par 
chirurgie ou radiothérapie a été comparée entre les femmes exposées à l’acétate de 
cyprotérone à forte dose (dose cumulée ≥ 3 g) et les femmes faiblement exposées à 
l’acétate de cyprotérone (dose cumulée < 3 g). Une relation entre la dose cumulée et la 
réponse a été démontrée. 
 

Dose cumulée d’acétate de 
cyprotérone 

Taux d’incidence (en 
patient-années) 

HRajusté (IC à 95%) a 

Faiblement exposé (<3 g)  4,5/100 000  Réf. 

Exposé à ≥3 g 23,8/100 000 6,6 [4,0-11,1] 

       12 à 36 g 26/100 000  6,4 [3,6-11,5] 

       36 à 60 g 54,4/100 000  11,3 [5,8-22,2] 

       Plus de 60 g 129,1/100 000  21,7 [10,8-43,5] 
a Ajusté en fonction de l’âge comme variable dépendante du temps et des œstrogènes à 
l’inclusion 
 
Une dose cumulée de 12 g par exemple, peut correspondre à un an de traitement à 50 
mg/jour pendant 20 jours chaque mois.  
 
Compte tenu de ces données, le traitement par l’acétate de cyprotérone à 10 mg ou 50 
mg doit être limité aux situations dans lesquelles d’autres traitements ou interventions ne 
sont pas disponibles ou considérés comme inappropriés dans toutes les indications, à 
l’exception du carcinome de la prostate. De plus, la dose efficace la plus faible possible doit 
être utilisée. 
 
L’acétate de cyprotérone (1 et 2 mg) en association avec l’éthinylestradiol (EE)/le valérate 
d’estradiol (VE) est indiqué dans les cas suivants :  
 
 L’acétate de cyprotérone (1 mg) en association avec le valérate d’estradiol (VE) : 

- Traitement hormonal substitutif (THS) des symptômes de déficit en œstrogènes 
chez les femmes en postménopause ou après ovariectomie en raison d’affections 
non carcinomateuses. 
- Prévention de l’ostéoporose chez la femme post-ménopausée à risque élevé de 
fractures futures et présentant une intolérance ou une contre-indication à d’autres 
médicaments approuvés pour la prévention de l’ostéoporose. 
- Aménorrhée primaire et secondaire (après exclusion d’une grossesse).      
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 L’acétate de cyprotérone (2 mg) en association avec l’éthinylestradiol (EE) : 
Traitement de l’acné modérée à sévère liée à une sensibilité aux androgènes 
(associée ou non à une séborrhée) et/ou de l’hirsutisme, chez les femmes en âge 
de procréer. Pour le traitement de l’acné, l’association sera utilisée uniquement 
après échec d’un traitement topique ou de traitements antibiotiques systémiques. 

 
Aucune nouvelle problématique de sécurité n’a été identifiée concernant le risque de 
méningiome associé à l’utilisation des produits contenant de l’ACP/EE ou de l’ACP/VE à 
faible dose. Cependant, vu l’augmentation de risque de méningiome avec l’augmentation 
des doses cumulées d’acétate de cyprotérone, ces associations faiblement dosées sont 
désormais contre-indiquées chez les patients présentant un méningiome ou ayant un 
antécédent de méningiome. 
 

Liste des références bibliographiques  

1. Weill A et coll. (Juin 2019). Exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de 
cyprotérone et risque de méningiome chez la femme. Paris : ANSM. 
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b632fbd03
87cd9e80a8312469ed52d2a.pdf 

 
Notification des effets indésirables 

Les professionnels de santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
d’Androcur :  
 
Pour la Belgique : 
A la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via 
www.notifieruneffetindésirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur 
demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS www.afmps.be. La 
« fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – Division 
Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/528.40.01, ou encore par email à : adr@afmps.be. 
 
Les effets indésirables liés à l’utilisation de l’Androcur peuvent également être notifiés au 
service de Pharmacovigilance de Bayer SA-NV par tél. au 02/535.63.93 ou par e-mail à 
drugsafety.belux@bayer.com. 
 
Pour le Luxembourg : 
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan 
54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 
Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr 
ou 
Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments  
Allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, Tél.  : (+352) 2478 5592,  
Fax : (+352) 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu 
Lien pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-
sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html 
 
Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de 
Bayer SA-NV par tél. au 02/535.63.93 ou par e-mail à drugsafety.belux@bayer.com. 
 

Demande d’informations complémentaires 

Pour toute question ou information complémentaire au sujet de l’utilisation d’Androcur, 
veuillez contacter le conseiller médical d’Androcur chez Bayer SA-NV via 
Medinfo_belux@bayer.com.  

https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b632fbd0387cd9e80a8312469ed52d2a.pdf
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b632fbd0387cd9e80a8312469ed52d2a.pdf
mailto:adr@afmps.be


03 Avril 2020 

 
Plus d’informations sur la ré évaluation faite par l’EMA sont disponibles via 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/cyproterone-containing-
medicinal-products 
 
Les textes complets du RCP et de la notice actuellement approuvés peuvent être consultés 
sur le site internet www.afmps.be, rubrique « Notices et RCP (résumé de caractéristiques 
du produit) des médicaments ». Ces textes peuvent également être obtenus sur demande. 
 
 

 

 

Veuillez agréer, madame, monsieur, nos salutations distinguées, 
 

 

 

 

 

Medical Director Belgium & Luxembourg 
Bayer SA-NV 
 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/cyproterone-containing-medicinal-products
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