
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché des 
médicaments contenant 2 mg d’acétate de cyprotérone et 35 µg d’éthinylestradiol de 
certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au 
Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une 
utilisation sure et efficace de ces médicaments (RMA version 10/2014) 

 

 MEDICAMENTS CONTENANT 2 MG D’ACETATE DE CYPROTERONE ET 35 µg 
D’ETHINYLESTRADIOL 

Ces médicaments font l’objet d’une surveillance supplémentaire 

CHECK-LISTE DESTINEE AUX PRESCRIPTEURS 
 

Veuillez utiliser cette check-liste conjointement avec le Résumé des Caractéristiques du 
Produit (RCP) lors de toute consultation. Les facteurs de risque du patient pouvant varier 
au cours du temps, il est important d’utiliser cette check-liste à chaque consultation. 

L’indication pour laquelle ces médicaments sont prescrits : 

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, ce médicament doit être utilisé uniquement après échec d’un 
traitement topique ou de traitements antibiotiques systémiques. 

Dans la mesure où ce médicament est également un contraceptif hormonal, il ne doit pas être 
utilisé en association avec d’autres contraceptifs hormonaux. 

• La thromboembolie (p. ex., thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, crise cardiaque 
et accident vasculaire cérébral) est un risque rare mais important associé à l’utilisation de  
médicaments contenant de l’acétate de cyprotérone et de l’éthinylestradiol. Le risque de 
thromboembolie est augmenté lors de l’utilisation de ces médicaments. Les événements 
thromboemboliques peuvent être fatals dans 1-2 % des cas. 

• Le risque encouru par une femme dépend également de son niveau de risque 
thromboembolique intrinsèque. La décision d’utiliser  ce médicament devra donc être prise en 
tenant compte des contre-indications et des facteurs de risque propres à la patiente, en 
particulier les facteurs de risque de thromboembolie – voir la liste de cases à cocher ci-dessous 
et le RCP. 

• Le risque de thrombo-embolie associé au traitement par  ce médicament est plus élevé : 

 - pendant la première année d’utilisation ; 

 - lors de la reprise du traitement après un arrêt de 1 mois ou plus. 

• La décision d’utiliser  ce médicament doit être prise uniquement après avoir discuté avec la 
patiente afin de s’assurer qu’elle comprend 

 - les conséquences de tout facteur de risque intrinsèque sur son risque de thrombose ; 

 - le risque de thrombo-embolie associé à  ce médicament; 

 - la nécessité d’être attentive aux signes et symptômes d’une thrombose. 

• La possibilité d’une thrombo-embolie chez les femmes en bonne santé et en âge de procréer 
doit être prise en considération, même dans le cas de symptômes vagues et inexpliqués, 
comme des douleurs dans une jambe, la toux/dyspnée ou des maux de tête. 

 

  

 
 
 



 

Ne prescrivez pas ce médicament si vous avez coché une ou plusieurs cases dans la liste 
ci-dessous. La patiente : 

� utilise-t-elle en concomitance un autre contraceptif hormonal ? 

� souffre-t-elle actuellement ou a-t-elle des antécédents d’événements thromboemboliques, 
p. ex. thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, crise cardiaque, accident vasculaire 
cérébral, accident ischémique transitoire, angine de poitrine ? 

� a-t-elle connaissance d’une prédisposition personnelle à un trouble de la coagulation sanguine, 
p.ex. déficit en protéine C, protéine S, antithrombine III, résistance à la PCa, 
hyperhomocystéinémie ou présence d’anticorps anti-phospholipides? 

� a-t-elle des antécédents de migraine avec symptômes neurologiques focaux? 

� est-elle atteinte de diabète avec complications vasculaires ? 

� a-t-elle une tension artérielle très élevée, p. ex. pression systolique ≥ 160 mm Hg ou pression 
diastolique ≥ 100 mm Hg ? 

� a-t-elle une hyperlipidémie importante ? 

� souffre-t-elle d’une pathologie hépatique sévère avec paramètres hépatiques anormaux ? 

� souffre-t-elle actuellement ou a-t-elle des antécédents de tumeur hépatique? 

� souffre-t-elle ou a-t-elle une suspicion de pathologie maligne des organes génitaux ou du 
sein ? 

� a-t-elle des hémorragies vaginales dont la cause n’a pas pu être élucidée ? 

� est-elle enceinte, pourrait-elle être enceinte ou allaite-elle ? 

� doit-elle faire l’objet d’une opération lourde ou d’une immobilisation prolongée ? Si tel est le 
cas, conseiller à la patiente d’arrêter l’utilisation de ce médicament et d’utiliser un traitement 
non hormonal pour son affection cutanée et, si nécessaire, une méthode de contraception non 
hormonale pendant les 4 semaines précédentes au minimum et jusqu’à deux semaines après 
la remobilisation complète. Ceci doit être évalué au regard du risque de TEV après un arrêt du 
traitement par CPA/EE de 4 semaines ou plus. 

� est-elle hypersensible à l’un des constituants de ce médicament ? 
 

Discutez avec la patiente de l’adéquation du traitement par  ce médicament si vous avez 
coché une ou plusieurs cases dans la liste ci-dessous : 

� Présente-t-elle un IMC supérieur à 30 kg/m² ? 

� Est-elle âgée de plus de 35 ans ? 

� Est-elle fumeuse ? Si elle fume et qu’elle est en outre âgée de plus de 35 ans, il doit lui être 
fortement conseillé d’arrêter de fumer ou d’utiliser un traitement non hormonal pour son acné 
et/ou son hirsutisme. 

� A-t-elle une tension artérielle élevée, p. ex. pression systolique de 140-159 mm Hg ou 
pression diastolique de 90-99 mm Hg ? 

� Y a-t-il dans sa famille proche (p. ex., parent ou fratrie) une personne qui a connu un 
événement thromboembolique (voir la liste ci-dessus) à un âge précoce (p. ex., avant 
50 ans) ? 

� Une lipémie élevée est-elle présente chez la patiente ou un membre de son entourage familial 
immédiat ? 

 
 
 



� A-t-elle des migraines ? 

� Présente-t-elle une affection cardiovasculaire telle qu’une fibrillation auriculaire, une arythmie, 
une coronaropathie, une valvulopathie cardiaque ? 

� Est-elle atteinte de diabète ? 

� A-t-elle accouché dans les semaines précédentes ? 

� Présente-t-elle toute autre affection susceptible d’augmenter le risque de thrombose (p. ex., 
cancer, lupus érythémateux disséminé, drépanocytose, maladie de Crohn, rectocolite 
hémorragique, syndrome hémolytique et urémique) ? 

� Prend-elle d’autres médicaments susceptibles d’augmenter le risque de thrombose (p. ex., 
corticostéroïdes, neuroleptiques, antipsychotiques, antidépresseurs, chimiothérapie, etc.) ? 

La présence de plus d’un facteur de risque peut signifier que ce médicament ne doit pas 
être utilisé. 

Il convient de garder à l’esprit que les facteurs de risque d’une patiente peuvent évoluer 
avec le temps et qu’il peut être nécessaire de les réévaluer à intervalles réguliers. 
 
Assurez-vous que votre patiente a compris qu’elle doit prévenir un professionnel de la 
santé qu’elle prend  ce médicament si elle : 
 
 
 

• doit être opérée ; 
• doit subir une période d’immobilisation prolongée (p. ex., en raison d’une blessure ou 

d’une maladie, ou si sa jambe est plâtrée). 
 Dans ces situations, il serait préférable d’envisager avec elle un arrêt du traitement par ce 

médicament jusqu’à ce que le risque revienne à un niveau normal. 

Veuillez également prévenir votre patiente que le risque de caillot sanguin augmente si : 

 • elle effectue de longs voyages (p. ex., sur un vol long-courrier) ; 
• elle développe un ou plusieurs des facteurs de risque ci-dessus vis-à-vis du 

traitement par  ce médicament; 
• elle a accouché dans les semaines précédentes. 

 Dans ces situations, vos patientes doivent être particulièrement attentives aux éventuels 
signes et symptômes d’une thromboembolie. 

Veuillez indiquer à votre patiente de vous avertir si l’une des situations ci-dessus évolue ou 
s’aggrave fortement. 
 
Veuillez encourager vivement les patientes à lire la notice fournie dans chaque boîte de  ce 
médicament. Ce document comprend une description des symptômes des caillots sanguins, qu’elles 
doivent surveiller. 
 

 
 

  

 
 
 



Notification d’effets indésirables  
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de ce 
médicament au : 
-Pour la Belgique : 
Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) 
de AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la ≪ fiche 
jaune papier ≫ disponible via le Répertoire commenté des Médicaments et trois fois par an 
via les Folia pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par courrier à l’adresse 
AFMPS – CBPH – Eurostation II – place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 
02/524.80.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be  
-Pour le Luxembourg : 
Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine - Laboratoire de Pharmacologie 
Clinique et de Toxicologie - Hôpital Central, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
CO 60034, F-54035 Nancy cedex, par fax au numéro +33 3 83 32 33 44 ou par email à 
crpv@chu-nancy.fr  ou à la Direction de la Sante - Division de la Pharmacie et des Médicaments, 
Allée Marconi, Villa Louvigny, 2120 Luxembourg, par fax au numéro +352 2479 5615 ou par 
téléphone au numéro +352 247885593. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour l’information complète: Lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire ce médicament. Le texte complet et actualisé de ce RCP 
est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « notices ». 
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