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Lyon, le 16 août 2022 

 

Information à l’attention des pharmaciens d’officine 

 

 

RUPTURE DE STOCK  

ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 100 mg, comprimé sécable  

boite de 60 comprimés - CIP : 34009 388 445 9 7 

 

 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

Nous souhaitons vous informer d’une rupture de stock de notre spécialité, liée à une augmentation 
très importante de nos ventes suite à l’arrêt de la commercialisation d’autres spécialités à base 
d’acétate de cyprotérone. 
 
Nous disposons d’un stock de sécurité pour les demandes urgentes.  
Nous prévoyons un retour à la normale en avril 2023. 
 
ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 100 mg est indiqué dans le traitement palliatif anti-androgénique 
du cancer de la prostate, de la réduction des pulsions sexuelles dans les paraphilies en association à 
une prise en charge psychothérapeutique. Pour la réduction des pulsions sexuelles dans les paraphilies 
chez l’homme, l’acétate de cyprotérone à 100 mg peut être utilisé lorsque les autres traitements sont 
jugés inappropriés. 
 
Dans ce contexte, à titre transitoire et exceptionnel, les spécialités à base d’acétate de cyprotérone 
sous forme de comprimés dosés à 50mg peuvent être utilisées dans l’indication « Réduction des 
pulsions sexuelles dans les paraphilies en association à une prise en charge psychothérapeutique.  
 
Une information plus complète sur l’AMM ACETATE DE CYPROTERONE ARROW 100 mg, ainsi que sur 
les AMMs des autres spécialités alternatives, est disponible sur la base de données publique des 
médicaments: http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr. 

 

Pour tout complément d’information médicale, nous vous invitons à contacter notre service 
d’information médicale au 04 72 71 63 97  
 
Pour les demandes de dépannages, nous vous invitons à contacter le services clients au 0 800 94 37 77. 
  

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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Déclaration des effets indésirables : 
Nous vous rappelons que vous devez déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû 
à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur 
https://signalement.social-sante.gouv.fr  
 
Cette information est disponible sur le site de l'ANSM et sera mise à jour régulièrement. 
 
Nous sommes conscients des désagréments causés par cette situation. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
Marion Estrade 
 
Pharmacien Responsable Intérimaire 
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