
Information destinée aux : 

-  médecins prescripteurs de finastéride 1 mg dans l’alopécie 
androgénétique ; 

-  médecins non prescripteurs de finastéride 1 mg mais 
susceptibles de prendre en charge des patients présentant 
des effets indésirables du finastéride, en particulier les 
psychiatres, endocrinologues, urologues et andrologues ;

- pharmaciens d'officine.

Information de l’ANSM

    Déclarez tout événement indésirable que vous suspectez d’être lié  
à la prise de finastéride sur https://signalement.social-sante.gouv.fr
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PENSEZ AUX EFFETS INDÉSIRABLES, NOTAMMENT PSYCHIATRIQUES 
ET SEXUELS, DU FINASTÉRIDE 1 MG (PROPECIA ET GÉNÉRIQUES)
Le finastéride 1 mg, indiqué dans les formes peu évoluées d’alopécie d’origine 
androgénétique chez l’homme de 18 à 41 ans, peut notamment entraîner :

 des troubles sexuels
Il peut s’agir de troubles de l’érection, de l’éjaculation,  
de douleurs testiculaires, d’une diminution de la libido,  
de même que des problèmes d’infertilité masculine  
et/ou de mauvaise qualité du sperme.

 des troubles psychiatriques 
Il peut s’agir d’anxiété, de dépression ou de pensées suicidaires. 

Si l’un de vos patients présente l’un de ces troubles,  
pensez au rôle possible du finastéride 1 mg prescrit dans l’alopécie 

et interrogez-le sur un éventuel traitement, actuel ou passé,  
par finastéride 1 mg.

Même si vous ne prescrivez pas de finastéride 1 mg à vos patients, vous 
pouvez être amené, notamment en tant que psychiatre, endocrinologue, 
urologue ou andrologue, à recevoir des patients qui consultent pour des 
symptômes susceptibles d’être liés à un traitement par finastéride en cours 
ou passé. 
Dans ce cas, si le traitement est en cours, vous devez l’arrêter et 
envisager, si nécessaire, une prise en charge pluridisciplinaire selon la 
nature des effets indésirables.

Dans la continuité de nos actions visant à renforcer l’information des 
patients et des professionnels de santé sur les effets indésirables 
potentiels des médicaments contenant du finastéride 1 mg, nous 
avons également demandé que soit inscrit un message d’alerte sur les 
boîtes.
À partir de fin avril 2023, les boîtes des médicaments à base de 
finastéride 1 mg contiendront sur leur face principale (la face avant) :
- un encadré rouge indiquant que des effets indésirables de type 
sexuel et/ou psychiatrique peuvent survenir pendant et après le 
traitement ;
- un QR code renvoyant vers notre dossier thématique Finastéride 
1 mg et chute de cheveux.
Pour plus d’informations, retrouvez sur notre site le dossier 
thématique consacré au finastéride, ainsi que la fiche 
d’information à remettre aux patients.
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