
 

ACETATE® ; Anti-androgènes et anti-gonadotrope. 
 
Indications : Traitement palliatif anti-androgénique du cancer de la prostate. 
Hirsutismes féminins majeurs non tumorale (idiopathique, syndrome des ovaires 
polykystiques), lorsqu'ils retentissent gravement sur la vie psycho-affective et sociale. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI Cyproterone acetate®. 
Excipient notoire Lactose. 

Contre-indications 

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients, tumeurs hépatiques (sauf 
métastases d'un cancer de la prostate), syndrome de Dubin-Johnson, syndrome de Rotor, 
tuberculose et maladies cachectisantes (hors cancer de la prostate), existence ou 
antécédents d'accidents thromboemboliques, dépression chronique sévère, anémie, 
antécédents d’herpès gestationis, existence ou antécédents de méningiomes. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Non connu. 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

Chez l'homme : 
Dans le cancer de la prostate : 200 à 300mg, soit 4 à 6 cps/jour sans interruption. 
Chez la femme : 
Les femmes enceintes ne doivent pas prendre ce traitement. 
En période d'activité génitale, le traitement doit être associé à un estrogène. 
Dose d’instauration du traitement : 
*Du 1er au 20e jour du cycle : prendre 1 cp/jour associé à de l’estradiol ou du valérate 
d’estradiol avec un contraceptif local supplémentaire pendant les deux premiers cycles. 
*Du 21e au 28e jour du cycle : ne prendre aucun traitement. 
Dose d’entretien :  
1 cp/jour ou réduction de la dose à ½ cp/jour en fonction des signes cliniques pendant les 
20 jours de prise. En cas d’absence de saignement de privation pendant les 8 jours sans 
traitement, l’absence de grossesse devra être confirmée par un test immunologique. 
En cas d'oubli, si l'heure de prise est dépassée de plus de 12h, l'action contraceptive n'est 
plus garantie ; mesures contraceptives supplémentaires jusqu'à la fin du cycle en cours. 
Voie, comprimé sécable. 

 

EFFETS 
 

Attendus Chez l'homme : empêche l'action des androgènes sécrétés par les testicules et les cortico-
surrénales. Chez la femme : l'hyperpilosité pathologique que l'on rencontre dans 
l'hirsutisme est très réduite, de même que l'hyperfonctionnement des glandes sébacées. 

Indésirables 

Chez l’homme : Inhibition de la spermatogenèse, gynécomastie habituellement réversible 
à l’arrêt du traitement, impuissance, baisse de la libido. 
Chez la femme : Troubles des règles du type saignements intercurrents ou aménorrhée, 
inhibition de l’ovulation, tension mammaire, augmentation ou diminution de la libido. 
Les 2 : anémie, variation de poids, dyspnée, thromboembolies, céphalées, insuffisance 
hépatique, asthénie, bouffées de chaleur/sudation, réaction d’hypersensibilité. 

Surdosage X. 
Conduite 🚔 Si EI ressentit, ne pas conduire. 

 

INTÉRACTIONS 
 

Médicamenteuses Millepertuis, ulipristal, pérampanel, inducteurs enzymatiques, inhibiteurs de protéases 
boostés par ritonavir, bosentan. 

Autres produits X. 
 


