FINASTERIDE 1 mg (Propecia® et génériques)
Pour la chute des cheveux
Information générale
Le finastéride 1 mg (Propecia® ou génériques) est utilisé dans certaines formes peu évoluées
de calvitie (alopécie androgénétique) chez l’homme âgé de 18 à 41 ans. Le finastéride
empêche la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone (DHT), hormone
contribuant à réduire la repousse du cheveu et à diminuer son volume.
Les effets se manifestent en général 3 à 6 mois après le début du traitement et s’estompent
souvent 6 mois après l’arrêt du traitement. Dans une étude menée chez plus de 1000 patients
souffrant de calvitie légère à modérée, 65% des patients étaient améliorés sous finastéride et
37% sous placebo après un an de traitement.
Comme tous les médicaments, le finastéride peut provoquer des effets indésirables que vous
devez connaître avant de commencer le traitement. Lors de l’entretien avec votre médecin,
n’omettez aucun de vos antécédents médicaux (maladies, troubles anxieux, dépression …) ni
de vos traitements en cours, car ceux-ci pourraient remettre en question la prescription du
finastéride au regard de ses effets indésirables. Il est important de pouvoir également discuter
des solutions alternatives à la prise de finastéride.
Le finastéride est un traitement de longue durée, accordez-vous un délai de réflexion avant de
commencer un traitement par finastéride.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES DU FINASTERIDE
LES TROUBLES DE LA SEXUALITE
En empêchant la production de DHT, principalement responsable chez l’homme du
développement des caractères sexuels (pilosité, masse musculaire…) ainsi que des capacités
reproductrices, le finastéride peut induire des effets indésirables.
Des patients ont rapporté des troubles sexuels. Il peut s’agir de troubles de l’érection, de
l’éjaculation, de douleurs testiculaires, d’une diminution de la libido. Il est possible que ces
effets persistent après l’arrêt du traitement et ce, pour une durée indéterminée.

LES TROUBLES PSYCHIQUES
Des troubles psychiques peuvent également apparaître lors d’un traitement par finastéride,
tels que l’anxiété, la dépression voire des pensées suicidaires.
L’ensemble de ces troubles peuvent avoir un retentissement sur votre vie sociale.
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AUTRES EFFETS INDESIRABLES DU FINASTERIDE
D’autres effets indésirables peuvent également apparaitre lors d’un traitement par finastéride.
Vous trouverez la liste complète dans la notice du médicament. Vous devez cependant être
vigilant sur les effets indésirables suivants :
 des réactions allergiques telles que de l’urticaire et des démangeaisons de la peau ;
 une augmentation de la sensibilité et du volume des seins.
Très rarement, il a été observé des cancers du sein chez des hommes traités par finastéride.
Cependant, il n’a pas été confirmé à ce jour que le finastéride soit responsable de ce cancer.

QUE DEVEZ VOUS FAIRE EN CAS D’EFFETS INDESIRABLES ?
En cas de modification de votre humeur (sentiment de tristesse, d’anxiété, de fatigue, de
difficulté à se concentrer…), arrêtez vous-même votre traitement et consultez votre médecin.
En cas d’apparition de troubles sexuels ou de tout autre effet indésirable, signalez-le
rapidement à votre médecin. A cette occasion, vous pourrez rediscuter avec lui de l’opportunité
de poursuivre ou d’arrêter définitivement ce traitement.
Si vous présentez l'un des symptômes suivants : gonflement des lèvres, du visage, de la
langue ou de la gorge ; difficulté à avaler ou à respirer, vous devez arrêter de prendre le
médicament et contacter immédiatement les services d’urgence (15 ou 18), car il peut s’agir
d’une réaction allergique qui peut évoluer vers un choc anaphylactique.

QUELLE EST LA DUREE DES EFFETS INDESIRABLES?
Le délai d’apparition des effets indésirables lors d’un traitement par finastéride est variable, de
quelques jours à quelques années après le début du traitement.
La durée des effets indésirables est également très variable d’un patient à l’autre. Les effets
indésirables peuvent persister après l’arrêt du traitement et dans certains cas pour une durée
indéterminée.
Des médicaments contenant du finastéride à 5 mg existent également. Ils sont indiqués dans
le traitement des symptômes liés à l’augmentation du volume de la prostate. En aucun cas
vous ne devez prendre du finastéride 5 mg pour une chute de cheveux.
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