
 

Deux alertes récentes de l’ANSM sont venues rappelées le risque potentiel lié aux rétinoïdes (dans leur usage contre 

l’acné) et du finastéride (contre la chute des cheveux). 

Le finastéride présente 2 indications : l’alopécie androgénétique (Finhair®, Propecia®) et l’hypertrophie bégnine de 

la prostate (Chibro-Proscar®). La première situation se retrouve régulièrement comme une situation non exposée 

spontanément par les patients en consultation (en raison d’une perception « plus accessoire » de ce traitement). De 

ce fait il important de connaître les troubles psychiques – anxiété, dépression et pensées suicidaires – et sexuels – 

dysfonctions érectiles, troubles de l’éjaculation, diminution de la libido – potentiellement induits par ces 

traitements. Ces risques ne sont pas spécifiques de cette molécule et correspondent bien à un effet de classe 

puisque le dutastéride (Avodart®) est également concerné par ces risques. Cependant, le dutastéride est parfois 

utilisé hors AMM dans l’alopécie androgénétique et les 2 traitements évoqués sont utilisés parfois hors AMM dans 

l’alopécie féminine. 

Pour les rétinoïdes par voie orale dans l’acné (notamment Soriatane®, Curacné®, Procuta®, Contracné® - liste 

complète via le lien ci-après), les risques identifiés concernent des cas de dépression, d’aggravation d’une 

dépression, d’anxiété ou de changements de l’humeur (prudence particulière chez les patients ayant des 

antécédents de dépression). Par ailleurs, le risque n’est pas exclusivement celui de la dépression ; les rétinoïdes 

semblent plus globalement susceptibles d’induire une instabilité thymique – dépression et manie, déstabilisation 

d’un trouble bipolaire, notamment – (voir par ex. Hanna et al., 2016 ; Ludot et al., 2015 ; Schaffer et al., 2010 et 

Truitt et al., 2018).  

Cependant, la synthèse qui peut être faite sur ces informations n’est pas homogène. 

D’un côté, le rapport bénéfice/risque pour le finastéride/dutastéride apparaît négatif dans l’alopécie masculine 

(comme féminine ; médicament contre-indiqué chez la femme), des traitements alternatifs avec moins de risques 

pouvant être privilégiés 

De l’autre côté, dans le cas des rétinoïdes dans l’acné, les données apparaissent moins tranchées du fait de la 

faiblesse des données disponibles et de données contradictoires. Parfois le traitement de l'acné lui-même semble 

améliorer les symptômes dépressifs (voir par ex. Oliveira et al., 2018 et Huang et Cheng, 2017) ; il y a donc à ce 

niveau, la nécessité d’un suivi au cas par cas, mais en connaissance de cause sur les risques potentiels. 
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Vos trois-minutes mensuelles sont coordonnées et diffusées par Bruno MICHEL (Pharmacien H.U.S., rédacteur en chef) avec 

l’aide des membres du Bureau de l’Association Pharmaco-Psy Alsace : Gilles BERTSCHY (Psychiatre H.U.S.), Fabrice DUVAL 

(Psychiatre CH Rouffach), Alexis ERB (Psychiatre CH Rouffach), Philippe GRETH (Psychiatre CH Mulhouse), Hervé JAVELOT 

(Pharmacien EPSAN), Géraldine PFLEGER (Psychiatre CH d’Erstein), Jean-Marc TOSI (Pharmacien CH d’Erstein). Elles sont un 

support d'informations non exhaustif. Les auteurs n’ont pas de liens d’intérêts concernant les données diffusées dans cette 

fiche. 


