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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1 Principes actifs 

Association à dose fixe de dutastéride et de tamsulosine. 

Chaque gélule contient des microgranules à libération prolongée de chlorhydrate de tamsulosine 0,4 mg 
(équivalant à 0,367 mg de tamsulosine) et une capsule en gélatine molle de dutastéride 0,5 mg. 
 
1.2. Indications 

« - Traitement des symptômes modérés à sévères de l’hypertrophie bénigne de la prostate 
(HBP).  

- Réduction du risque de rétention aiguë d’urine (RAU) et de chirurgie chez les patients ayant 
des symptômes modérés à sévères de l’HBP ».  
 
1.3. Posologie 

Adultes (incluant les patients âgés) : 1 gélule/j environ 30 minutes après le même repas. 

« Si cela s’avère opportun, COMBODART peut être utilisé pour remplacer l’administration 
concomitante de dutastéride et de chlorhydrate de tamsulosine dans le cadre d’une 
bithérapie en cours afin de simplifier le traitement.  

Si cela est adapté cliniquement, il peut être envisagé de passer directement d’un traitement 
par le dutastéride ou par le chlorhydrate de tamsulosine en monothérapie à un traitement par 
COMBODART. » 

Insuffisance rénale : « la pharmacocinétique du dutastéride-tamsulosine n'a pas été étudiée 
chez l'insuffisant rénal. Toutefois, il n'est pas nécessaire de prévoir une adaptation de la 
posologie chez les insuffisants rénaux. »  

Le RCP précise que COMBODART doit être utilisé avec précaution chez « les patients en 
insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 ml/mn). » 

Insuffisance hépatique : « la pharmacocinétique du dutastéride-tamsulosine n'a pas été 
étudiée chez l'insuffisant hépatique. Des précautions doivent ainsi être prises chez les 
patients ayant une insuffisance hépatique légère à modérée. Chez les patients ayant une 
insuffisance hépatique sévère, l'utilisation de COMBODART est contre-indiquée. » 

Antécédents d'hypotension orthostatique : COMBODART est contre-indiqué du fait de la 
présence de l’alpha-bloquant (tamsulosine). 

 

Modalités d’administration et d’utilisation 

« Les gélules doivent être avalées entières et ne doivent pas être mâchées ou ouvertes car 
le contact avec le contenu de la capsule de dutastéride incluse dans la gélule peut entraîner 
une irritation de la muqueuse oropharyngée. » 

Le RCP précise que « comme le dutastéride est absorbé au niveau cutané, les femmes, les 
enfants et les adolescents doivent éviter tout contact avec des gélules endommagées. En 
cas de contact avec des gélules endommagées, la zone de contact doit être immédiatement 
lavée à l'eau et au savon. » 
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2. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
2.1 Classement ATC (2010) 

G :   système urogénital et hormones sexuelles 
G04 :   urologie 
G04C :  médicaments utilisés dans l’hypertrophie bénigne de la prostate 
G04CA :  antagonistes des récepteurs adrénergiques alpha (Alpha-bloquants). 
G04CA52 :  tamsulosine et dutastéride 
 
2.2 Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutiq ue 
 
Médicaments de comparaison :  

2.2.1. La prise séparée de chacun des deux principes actifs de COMBODART : 

- Spécialités à base de chlorhydrate de tamsulosine : 
 JOSIR LP 0,4 mg/gélule ; OMIX 0,4mg/gélule LP, et leurs génériques. 
 MECIR 0,4mg/cp LP ; OMEXEL 0,4mg/cp LP. 

- Spécialité à base de dutastéride : AVODART 0,5 mg/capsule molle. 
 
2.2.2. La prise séparée d’un autre alpha-bloquant1 (alfuzosine, doxazosine, silodosine ou 
térazosine) et/ou de l’autre inhibiteur 5-ARI (finastéride) : 

- Spécialités à base d’alfuzosine : URION 2,5mg/cp ; XATRAL 2,5mg/cp ; XATRAL LP 10 
mg/ cp et leurs génériques. 

- Spécialités à base de doxazosine : ZOXAN LP 4 mg/cp LP et ses génériques ; ZOXAN LP 
8 mg/cp LP. 

- Spécialités à base de finastéride : CHIBRO-PROSCAR 5 mg/cp et ses génériques. 

- Spécialités à base de silodosine : SILODYX 4 mg gélule/SILODYX 8 mg gélule et 
UROREC 4 mg gélule/UROREC 8mg gélule. 

- Spécialités à base de térazosine : DYSALFA 1 mg/cp et 5 mg/cp ; HYTRINE 1 mg/cp et 5 
mg/cp et leurs génériques. 
 
2.3 Médicaments à même visée thérapeutique  

Dans le traitement des symptômes modérés de l’HBP : 
- PERMIXON 160 mg (serenoa repens: extrait lipidostérolique constitué par les acides gras 
(97 %) libres et/ou estérifiés et par une fraction d'insaponifiables (3 %)) et PRODINAN 160 
mg, gélules (serenoa repens : extrait de serenoa repens). 
- TADENAN 50 mg capsule molle (extrait de Pygeum africanum Hook f) 
 
Ces médicaments sont tous indiqués dans le traitement des symptômes fonctionnels de l’HBP.  
Les spécialités contenant un 5-ARI (AVODART et CHIBRO-PROSCAR) ont aussi comme indication la 
« réduction du risque de rétention aiguë d'urine (RAU) et de chirurgie chez les patients ayant des 
symptômes modérés à sévères de l'HBP. »  
Les spécialités à base d’alfuzosine (URION et XATRAL) ont par ailleurs comme indication le 
« traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne 
de la prostate (dosage à 10 mg seulement). » 
Tous ces médicaments ont un service médical rendu « modéré » avec un rapport efficacité/effets 
indésirables qualifié de « modeste ». 
La spécialité SABAL SERRULATA COMPOSE solution buvable2 est indiquée et remboursée dans les 
« troubles fonctionnels liés à une hypertrophie bénigne de la prostate. » 

                                            
1 Les spécialités à base de prazosine, MINIPRESS 1 mg cp et MINIPRESS 5 mg cp ont un SMR insuffisant. 
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3. ANALYSE DES DONNEES DISPONIBLES 

 

3.1. Données d’efficacité 

La bioéquivalence entre l'association à dose fixe dutastéride-tamsulosine (avec les 
spécialités COMBODART et DUODART) et l'administration concomitante de chacun des 
composés pris séparément a été établie (cf. RCP).  

Aucun essai clinique thérapeutique n'a été mené avec l’association à dose fixe 
COMBODART. 

L’intérêt clinique de la prise concomitante de dutastéride et de tamsulosine par rapport à 
celles de dutastéride ou de tamsulosine (monothérapies) a été évalué dans une étude de 
phase III b (ARI40005 dite « étude CombAT ») chez 4 844 patients ayant une hypertrophie 
bénigne de la prostate (HBP) considéré à risque de progression. 

L’objectif  était d’établir la supériorité de la prise concomitante de dutastéride et de 
tamsulosine versus chacune des deux monothérapies en termes d’amélioration des 
symptômes de l’HBP après 2 ans de traitement et de réduction des complications après 4 
ans de traitement. 

Méthodologie  : étude randomisée, double-aveugle, 3 groupes parallèles. Après avoir reçu 
un placebo pendant 4 semaines, les patients ont été randomisés (rapport 1 : 1 : 1) pour 
recevoir, en une prise orale quotidienne 30 minutes après le petit déjeuner : 
- l’association dutastéride 0,5 mg/j + tamsulosine 0,4 mg/j (N = 1 610) 
- dutastéride 0,5 mg/j et un placebo de tamsulosine (N = 1 623) 
- tamsulosine 0,4 mg/j et un placebo de dutastéride (N = 1 611). 

L’étude a concerné des hommes âgés d’au moins 50 ans ayant une hypertrophie bénigne de 
la prostate (HBP) avec des symptômes d’intensité modérée à sévère (avec un score IPSS ≥ 
12, un débit urinaire maximal compris entre 5 et 15 ml/s). Ces patients étaient considérés à 
risque de progression du fait d’un volume prostatique de plus de 30 mL et d’un taux de PSA 
sérique total compris entre 1,5 et 10 ng/ml. 

Deux critères principaux d’évaluation de l’efficacité3 ont été retenus : 

- la réduction des symptômes de l’HBP, appréciée par la diminution moyenne du score 
IPSS après 2 ans de traitement et, 

- l’allongement du délai de survenue de la première rétention aiguë d’urine (RAU) ou 
du recours à la chirurgie après 4 ans de traitement. 

 
Les critères secondaires d'efficacité ont été notamment à 4 ans une modification : 

- du score IPSS (variation et pourcentage de répondeurs4) par rapport à la valeur 
initiale à l’inclusion, 

- de la progression clinique définie comme un critère composite incluant la 
détérioration de l’IPSS ≥4 points, survenue de RAU liées à l’HBP, incontinence, 
infection urinaire, et insuffisance rénale, 

- du débit urinaire maximal (Qmax),  
- du volume de la prostate,  

                                                                                                                                        
2 Il s’agit d’un médicament homéopathique contenant : sabal serrulata (H) 3 CH ; acide picricum (H) 3 CH ; baryta carbonica (H) 
3 CH ; berberis vulgaris (H) 3 CH ; thuya occidentalis (H) 3 CH ; anemone pulsatilla (H) 3 CH ; conium maculatum (H) 3 CH ; 
thlaspi bursa pastoris (H) 3 DH. 
3 Le seuil de significativité des tests statistiques (en situation bilatérale) a été fixé à 0,01 (et non 0,05) pour tenir compte de la 
réalisation de trois tests statistiques. Les analyses d’efficacité ont été faites en intention de traiter. 
4 Les répondeurs ont été définis par une amélioration du score IPSS à 4 ans d’au moins 3 points ou de 25% de ce score par 
rapport à l’inclusion. 
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- de la qualité de vie à l’aide deux questionnaires (IPSS-Q85 et BPH Impact Index 
évaluant inconfort physique, inquiétude, niveau de gêne et effet sur les activités 
quotidiennes). 

 
 
Cette étude comprenait deux co-critères principaux  qui ont été pris en compte dans le 
calcul du nombre de sujets et pour lesquels une puissance suffisante (> 90 % pour chacun 
des critères) avait été planifiée. Ce calcul tenait aussi notamment d’un taux de sortie d’essai 
de 25 % à 2 ans et de 35 % à 4 ans.  
 
L’inclusion de 1 500 patients par bras de traitement devait permettre de disposer d’une 
puissance  : 

- de 94 % de conclure à la supériorité de l’association par rapport à la tamsulosine seule 
pour les analyses sur les complications à 4 ans (sachant que probablement seul le 
dutastéride pouvait être à l’origine de cet effet, il n’était pas attendu de différence 
significative entre l’association et le dutastéride), 

- et de 91 %  de conclure à la supériorité de l’association par rapport aux 2 bras 
monothérapies pour les analyses sur l’IPSS à 2 ans, un seuil de significativité restrictif 
(0,01 versus 0,05 standard) ayant été pris pour renforcer la fiabilité des différences 
observées (2 tests effectués). 

 
Résultats d’efficacité 

L’étude a été réalisée de novembre 2003 à janvier 2007 pour l’analyse à 2 ans6 et jusqu’à 
janvier 2009 pour l’analyse à 4 ans7. 

Parmi les 4 844 hommes randomisés dans l’un des 3 groupes de traitement, 3 822 (79 %) 
ont réalisé la visite à 24 mois. Il y a eu 232 (4,8%) patients inclus en France. Un total de 
3 195 patients (66 %) a poursuivi l’étude au terme des 48 mois avec un taux numériquement 
plus important de sorties d’étude dans le groupe tamsulosine (39 %) que dans les groupes 
association (31 %) et dutastéride (33 %). 
Les caractéristiques des patients à l’inclusion (tableau 1) ont été comparables pour les 3 
bras : les patients étaient âgés en moyenne de 66,1 ans et avaient des symptômes (TUBA) 
depuis 5,4 ans en moyenne. De plus, 71 % des patients inclus avaient des symptômes 
modérés d’HBP avec un score IPSS inférieur à 20. On notera que le pourcentage de patients 
naïfs d’un traitement par alpha-bloquant a été de 51 % et celui de tout traitement 
médicamenteux de 39 %. 

                                            
5 Question 8 annexée au score de l’IPSS. 
6 Roehrborn CG et al. The Effects of Dutasteride, Tamsulosin and Combination Therapy on Lower Urinary Tract 
Symptoms In Men With Benign Prostatic Hyperplasia and Prostatic Enlargement: 2-Year Results From the 
CombAT Study. J Urol 2008;179:616-621. 
7 Roehrborn CG et al. The Effects of Combination Therapy with Dutasteride and Tamsulosin on Clinical 
Outcomes in Men with Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia: 4-Year Results from the CombAT Study. Eur 
Urol 2010; 57:123-31. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des patients à l’inclusion  

 Association 
(N = 1 610) 

Dutastéride 
(N = 1 623) 

Tamsulosine 
(N = 1 611) 

Age (ans) 66,0 (7.0)** 66,0 (7.0) 66,2 (7.0) 

IPSS total (points) 16,6 (6,4) 16,4 (6,0) 16,4 (6,1) 

Antécédents de TUBA (ans)  5,4 (5,1) 5,3 (4,7) 5,4 (4,8) 

Volume prostatique total (ml) 
médiane (ml) 
Volume zone de transition (ml)* 

54,7 (23,5) 
48,9 

27,7 (20,2) 

54,6 (23,0) 
48,4 

30,3 (21,0) 

55,8 (24,2) 
49,6 

30,5 (24,5) 

PSA sérique (ng/ml) 4,0 (2,1) 3,9 (2,1) 4,0 (2,1) 

Q max (ml/s) 10,9 (3,6) 10,6 (3,6) 10,7 (3,7) 

Vol. résidu post-mictionnel (mL) 68,1 (66,0) 67,4 (63,5) 67,7 (65,1) 

Sexuellement actif 73 % 
(1 176/1 610) 

73 % 
(1 189/1 622) 

72 % 
(1 164/1 610) 

Traitement antérieur par  
α-bloquant 

50 % 
(805/1608) 

51 % 
(820/1 622) 

51 % 
(819/1 611) 

Traitement antérieur par 5ARI 11 % 
(171/1 531) 

12 % 
(188/1 567) 

11 % 
(172/1 560) 

Traitement antérieur par plantes 20 % 
(328/1 609) 

18 % 
(297/1 622) 

20 % 
(321/1 611) 

* Sous-groupe de 656 hommes  
** Les données sont présentées sous la forme moyenne (écart-type) ou pourcentage (effectif/N) 
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- Résultats d’efficacité : 

Critères principaux de jugement : 

- Après deux ans de traitement, la différence ajustée de la variation moyenne de l’IPSS entre 
les bras a été de  -1,3 point [- 1,69 ; - 0,86], p<0,001 de différence entre les bras association 
et dutastéride et de - 1,8 point [- 2,23 ; - 1,40], p<0,001 entre les bras association et 
tamsulosine. 

- Après 4 ans de traitement, le délai de survenue d’un événement (épisode de RAU ou 
chirurgie liée à l’HBP) a été plus long (p<0,001) dans le bras recevant l’association que dans 
le bras recevant tamsulosine. À partir de 8 mois, dans le groupe traité par la tamsulosine, 
l’incidence cumulée au cours de l’étude des RAU ou des chirurgies pour HBP a été 
supérieure à celles des bras association et dutastéride, la valeur de cette différence 
augmentant avec le temps jusqu’au 48e mois (cf. figure 1). Aucune différence entre les bras 
association et dutastéride n’a été mise en évidence sur ce critère. 
 
Figure 1 : Courbes de Kaplan-Meier du délai de survenue du premier épisode de rétention aiguë d’urine ou de 
recours à la chirurgie de la prostate pour HBP et nombre d’événements par bras à chaque année d’évaluation par 
rapport à la population d’analyse (Critère principal - LOCF). 

 
 
Le pourcentage de patients ayant eu une rétention aiguë d’urine (RAU) ou une intervention 
chirurgicale a été de 4,2 % (67/1 610) dans le bras recevant l’association, de 11,9 % 
(191/1 611) dans le bras tamsulosine, soit une réduction absolue du risque de 7,7 % [7,1 % - 
8,3 %] et une réduction du risque relatif (RRR) de 65,8 % [54,7 % - 74,1 %]. 
La comparaison entre les groupes traités par l’association et le dutastéride n’entrait pas dans 
le dimensionnement de l’étude (puissance non suffisante au vu des hypothèses) et il n’était 
donc pas prévu de test sur cette hypothèse et attendu de différence.  
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Critères secondaires d’efficacité  
 
Variation après 4 ans de traitement : 
 
Tableau 2 
Paramètres Administration concomitante dutastéride tamsulosine 
Progression clinique* (%) 12,6 17,8b 21,5a 

IPSS (unités) 
16,6  

(score à l’inclusion)  
16,4 16,4 

 
-6,3 

(variation par rapport au score à 
l’inclusion) 

-5,3b -3,8a 

Débit urinaire maximal  
(ml/sec) 

10,9  
(valeur à l’inclusion) 

 
10,6 10,7 

 
2,4 

(variation par rapport à la valeur à 
l’inclusion) 

2,0 0,7a 

Volume prostatique (ml) 
54,7 

 (Valeur à l’inclusion) 
54,6 55,8 

 
- 27,3 

(% de variation par rapport à la 
valeur à l’inclusion) 

- 28,0 + 4,6a 

Qualité de vie : 
5,3  

(score à l’inclusion) 
5,3 5,3 

- BPH Impact Index (BII) 
(unités) -2,2 

(variation par rapport au score à 
l’inclusion) 

-1,8b -1,2a 

3,6  
(score à l’inclusion) 

3,6 3,6 
- IPSS question 8 : qualité 
de vie dans l'HBP (unités) -1,5 

(variation par rapport au score à 
l’inclusion) 

-1,3b -1,1a 

* La progression clinique a été définie comme un critère composite incluant la détérioration de l’IPSS ≥4 points, 
survenue de RAU liées à l’HBP, incontinence, infection urinaire, et insuffisance rénale. 
a. significativité de l'administration concomitante vs tamsulosine (p<0,001) à 48 mois 
b. significativité de l'administration concomitante vs dutastéride (p<0,001) à 48 mois 
 

Autres données présentées pour rappel : autres études ayant évalué l’intérêt d’associer α-
bloquant + 5- ARI 

Jusqu’en 2003, l’intérêt clinique d’associer α-bloquant + 5-ARI (finastéride) pour le traitement 
des signes fonctionnels de l’HBP n’a pas été démontré dans des études comparatives 
versus placebo d’une durée de 1 an (Kirby RS et al, 2003, Lepor H et al, 19968). L’intérêt de 
l’association a été suggéré par les résultats de l’étude MTOPS9. 
L’étude MTOPS avait suggéré l’intérêt d’associer un α-bloquant et un 5-ARI. Cette étude a 
comparé l’efficacité et la tolérance d’un traitement par finastéride 5 mg/j (n = 768), 
doxazosine 4 à 8 mg/j (n = 756), association finastéride + doxazosine aux mêmes posologies 
qu'en monothérapie (n = 786) et d’un placebo (n = 737) chez des patients ayant des 
symptômes modérés à sévères associés à I'HBP. Cette étude randomisée, en double 
aveugle d’une durée moyenne de 5 ans avait pour critère principal de jugement le délai 
d'apparition d'une progression clinique de I'HBP définie par un critère composite incluant : 
augmentation de 4 points ou plus, par rapport à la valeur de base, du score symptomatique 

                                            
8 Ces deux études sont référencées pour le calcul de la population cible. 
9 McConnell JD et al. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical 
progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98. 
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mesuré sur une échelle symptomatique (comptant 35 points au total) validée par l'American 
Urological Association (confirmée 2 à 4 semaines plus tard) ; apparition d'une rétention aiguë 
d'urine ; apparition d'une insuffisance rénale liée à l'HBP (définie par une augmentation de 
50 % de la valeur basale de la créatinine sérique atteignant au moins 1,5 mg/dL et confirmée 
après 4 semaines) ; apparition d'une infection urinaire récidivante ou grave ; apparition d'une 
incontinence urinaire. Le traitement par le finastéride seul a entraîné une réduction de l'ordre 
de 34 % par rapport au placebo (p = 0,0018) du risque de progression de l'HBP (finastéride : 
11,6 %, placebo : 17,4 %). La plupart (environ 80 %) des événements ayant contribué à la 
progression de I'HBP ont été liés à une augmentation de 4 points ou plus du score 
symptomatique. La réduction du risque de progression de I'HBP a également été significative 
dans le groupe doxazosine et avec l'association, de l'ordre de 39 % et 67 % respectivement. 
L'incidence de la progression clinique de l'HBP avec l'association (6,2 %) était plus faible 
d'environ 5 % qu'avec le finastéride seul (11,6 % ; p < 0,001) ou la doxazosine seule  
(11,2 % ; p < 0,001). Une diminution statistiquement significative du risque de survenue 
d'une rétention aiguë d'urine a été observée dans le groupe finastéride par rapport au groupe 
placebo (0,8 % versus 2,4 %, p = 0,0114). La diminution du risque de survenue d'une 
rétention aiguë d'urine n'a pas été statistiquement significative dans le groupe doxazosine 
(1,7 % versus 2,4 %, p = 0,2963) alors qu'elle l'a été avec l'association (0,5 % versus 2,4 %, 
p = 0,0013). De même, par rapport au placebo, le finastéride a permis de diminuer 
significativement le risque de recours à la chirurgie liée à l'HBP (2,0 % versus 5,4 %, p = 
0,0004). La réduction du risque de recours à la chirurgie liée à l'HBP n'était pas significative 
par rapport au placebo dans le groupe doxazosine (5,4 % versus 5,4 %, p = 0,8686) alors 
qu'elle l'était avec l'association (1,8 % versus 5,4 %, p = 0,0001). La comparaison des 
résultats de MTOPS et ceux de CombAT est hasardeuse car les caractéristiques des 
patients et les critères principaux d’analyses sont différents. 
 

3.2. Effets indésirables 

3.2.1. Données provenant des études cliniques 

- En monothérapie :  

Les effets indésirables les plus fréquents avec le dutastéride sont l'impuissance, une 
diminution de la libido, des troubles de l'éjaculation, des troubles mammaires (incluant 
gonflement et/ou tension mammaire) et des réactions allergiques. Le RCP précise que le 
dutastéride peut affecter les caractéristiques du sperme (réduction du nombre de 
spermatozoïdes, du volume de l'éjaculat et de la mobilité des spermatozoïdes) chez l'homme 
sain et une diminution de la fertilité masculine ne peut être exclue. Les notifications 
spontanées ont révélé la survenue possible de réactions allergiques à type d’éruption 
cutanée, prurit, urticaire, œdème localisé et angiœdème. 

Concernant la tamsulosine, la survenue de vertiges est l’effet indésirable le plus fréquent 
(≥1/100 et<1/10). Comme avec d'autres alpha-bloquants, le traitement par tamsulosine peut 
entraîner une baisse de la pression artérielle et provoquer, dans de rares cas, une syncope. 
Un syndrome de l'iris flasque per opératoire (SIFP, une variante du syndrome de la pupille 
étroite) a été observé au cours d'interventions chirurgicales de la cataracte chez des patients 
ayant été traités par la tamsulosine. Ce syndrome peut augmenter les complications 
techniques au cours de l'intervention. Le RCP précise donc qu’il est déconseillé de débuter 
le traitement par COMBODART lorsqu’une opération de la cataracte est programmée. 

- Cancer du sein sous 5-ARI : 

Dans les trois études pivots, 3 cas de cancer du sein chez l'homme ont été signalés : deux 
cas chez des hommes recevant 0,5 mg/j de dutastéride et un cas chez un homme ayant reçu 
un placebo. Ces trois cas ont été rapportés au cours du même essai en double-aveugle, 
versus placebo de 2 ans avec un suivi de 2 ans supplémentaires en ouvert. Ces deux 
observations, mentionnées dans le RCP (§ 5.1) depuis la mise à disposition du dutastéride 
en France en 2003 sont à l’origine d’une surveillance de ce risque potentiel (revue biannuelle 
et questionnaire de suivi spécifique). Depuis, deux essais cliniques de phase III ont été 
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réalisés avec un suivi de 4 ans : l’étude ARI40005/CombAT où 3 233 patients ont reçu du 
dutastéride (bras monothérapie et bras association) et l’étude ARI40006/REDUCE ayant 
inclus 4 105 sujets sous dutastéride pendant 4 ans. Aucun cas de cancer du sein chez 
l’homme n’a été rapporté dans ces deux essais. Selon les données de pharmacovigilance 
fournies par le laboratoire GSK (tableau 3), le dernier PSUR fait état de 15 cas de cancer du 
sein notifiés ou confirmés par des professionnels de santé (notifications spontanées) depuis 
le début de commercialisation dans le monde. Parmi ces cas, 8 ont été observés aux USA, 7 
en Europe (aucun cas en France), 1 cas au Canada et 1 au Brésil. Aucun cas n’a été 
rapporté dans la littérature. La moyenne d’âge observée des cas est de 72 ± 6 ans (5 
données manquantes) et le délai moyen d’apparition du cancer à partir du début du 
traitement est relativement court, de 225 ± 104 jours, soit environ 7 mois (8 données 
manquantes), la médiane étant de 8.5 mois. Les 17 cas ont été notifiés ou confirmés par des 
professionnels de santé. 
 
Tableau 3 : cumul du nombre de cas de cancer du sein chez l’homme par rapport à l’exposition 
estimée du dutastéride et incidence calculée  

  mai-07 mai-08 nov-09 mai-10 nov-10 
Nombre cumulé de cas de cancer 
du sein 6 10 13 15 17 

Exposition estimée au dutastéride 
(million de patient-années) 

1,9 2,9 4,4 5,2 6,6 

Incidence (pour 100 000 patient-
années) 

0,32 0,34 0,30 0,29 0,26 

L’incidence en population générale du cancer du sein chez les hommes du même âge que 
ceux exposés aux 5-ARI se situerait dans un intervalle compris entre 4 et 9 pour 100 000 
personne-années. Au regard des données fournies par le laboratoire (cf. tableau 3), il n’y 
aurait pas de surrisque de cancer du sein sous dutastéride. 

Les agences d’enregistrement européenne (EMA) et nord-américaine (FDA) ont évalué  
récemment ce risque pour les spécialités contenant du dutastéride ou du finastéride. Les 
RCP actuels d’AVODART et de COMBODART précisent que « à ce jour, la relation entre 
une utilisation à long terme du dutastéride et le cancer du sein chez l’homme n’est pas 
clairement établie. ».  

Des cas de cancer du sein chez l'homme ont aussi été rapportés sous finastéride (CHIBRO 
PROSCAR) ; le RCP de CHIBRO PROSCAR indique désormais que « des cas de cancer du 
sein ont été rapportés, lors des études cliniques et après la commercialisation du produit, 
chez des hommes traités par une dose de 5 mg de finastéride. Les médecins devront 
informer leurs patients qu'ils doivent les avertir rapidement en cas de survenue au niveau 
mammaire d'une grosseur, d'une douleur, d'une gynécomastie ou d'un écoulement au niveau 
du mamelon. » 

- Cancer de la prostate sous 5-ARI : 

Le risque de cancer de la prostate faisait l’objet d’une surveillance depuis 2008 dans le cadre 
du plan de gestion de risque (PGR) comme événement d’intérêt. Le risque de « cancer de la 
prostate et tumeurs de haut grade » est un élément nouveau intégré au RCP.  

Dans l’étude CombAT réalisée sur 4 ans dans l’HBP, les taux de cancers avec un score de 
Gleason de 8 à 10 ont été de 0,5% (n=8) pour AVODART, de 0,7% (n=11) avec la 
tamsulosine et de 0,3% (n=5) avec l’association. Dans cette étude le protocole ne prévoyait 
pas la réalisation de biopsie systématique à la recherche d’un cancer. 

Une étude (REDUCE) a évalué l’efficacité du dutastéride 0,5 mg/j en comparaison au 
placebo pour réduire le risque de cancer de la prostate chez des patients à risque élevé de 
cancer de prostate : 8 231 hommes âgés de 50 à 75 ans, avec une biopsie préalable 
négative pour le cancer de la prostate et une valeur de base de PSA comprise entre 2,5 
ng/ml et 10,0 ng/ml dans le cas d’hommes âgés de 50 à 60 ans, ou entre 3 ng/ml et 10,0 
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ng/ml dans le cas d’hommes âgés de plus de 60 ans. L’analyse des biopsies visait à 
déterminer la présence ou non d’un cancer de la prostate et son grade histologique selon le 
score histopathogénique de Gleason (bas grade : ≤ 6 ou haut grade avec 2 définitions 
différentes pour le haut grade : score 7-10 ou 8-10). 
Après quatre années de traitement, les biopsies de 6 706 sujets étaient disponibles. Parmi 
eux, un diagnostic de cancer de la prostate a été fait chez 1 517 patients. 
La majorité des cancers de la prostate détectés par biopsie dans les 2 groupes de traitement 
étaient de bas grade (Gleason 5 et 6, 70%).  
Une incidence plus élevée de cancers de la prostate de haut grade (score de Gleason de 8 à 
10) a été observée dans le groupe dutastéride (n=29, 0,9%) en comparaison au groupe 
placebo (n=19, 0,6%) (p=0,15, différence NS). Après une et deux années de traitement, le 
nombre de sujets avec un score de Gleason de 8 à 10 a été similaire dans le groupe 
AVODART (n=17, 0,5%) et le groupe placebo (n=18, 0,5%). Par contre, après trois et quatre 
années de traitement, le nombre de cancers avec un score de Gleason de 8 à 10 a été plus 
élevé dans le groupe AVODART (n=12, 0,5%) que dans le groupe placebo (n=1, <0,1%), 
p=0,0035. Le pourcentage de patients diagnostiqués avec un score de Gleason de 8 à 10 
n’a pas varié durant l’étude (années 1-2 et années 3-4) dans le groupe AVODART (0,5% à 
chaque période). Dans le groupe placebo, ce pourcentage était de 0,5% après une et deux 
années de traitement et < 0,1% après trois et quatre années (différence NS). 

Des cas de tumeurs de haut grade ont aussi été observés sous finastéride 
(CHIBROPROSCAR)10. 

Le 6 septembre 2011, la FDA a informé les professionnels de santé et les patients d’un 
possible surrisque de cancer de prostate de haut grade avec les médicaments 5-ARI. Elle 
s’est fondée sur les résultats des études PCPT et REDUCE, l’étude PCPT a évalué l’effet du 
finastéride (5 mg/j) versus placebo pendant 7 ans sur la réduction du risque de cancer de la 
prostate chez des hommes âgés de 50 ans ou plus. Ces deux études ont démontré une 
réduction globale des diagnostics de cancer de la prostate. Mais cette réduction a été due à 
une diminution de l’incidence des cancers à faible risque (« lower risk forms »). Cependant, 
dans les deux études, il y a eu une augmentation de l’incidence des cancers de la prostate 
de haut grade chez les patients recevant le finastéride et le dutastéride (cf. avis de 
renouvellement d’inscription de CHIBRO-PROSCAR du 5 septembre 2012). 

- Lors d’une administration concomitante, d’après les données de l’étude CombAT, il y a eu 
davantage d’effets indésirables au cours de la 1ère année de traitement dans le bras 
association (22%) que dans les bras dutastéride (15%) et tamsulosine (13%). Cette 
incidence plus élevée dans le bras association est expliquée par une incidence accrue 
d’impuissance, de troubles de la libido avec en particulier des troubles de l’éjaculation 
(tableau 4). Il n’y a pas eu de différence d’incidence des effets indésirables  au cours de la 
2ème année entre les trois bras. 
 

                                            
10 Wilt TJ,MacDonald R,Hagerty K, Schellhammer P, Kramer BS. 5-alpha-reductase inhibitors for prostate cancer 
prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD007091. DOI: 
10.1002/14651858.CD007091). 
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Tableau 4 : incidence des effets indésirables au cours des deux premières années dans CombAT 
Incidence au cours de la 1ère année 

de traitement 
Incidence au cours de la 2ème année 

de traitement  
Classe de 
système 
d'organes 

Effet 
indésirable 

dutastéride 
+ 

tamsulosine 
(n=1610) 

dutastéride  
(n=1623) 

tamsulosine  
(n=1611) 

dutastéride 
+ 

tamsulosine 
(n=1424) 

dutastéride  
(n=1457) 

tamsulosine  
(n=1468)  

Impuissance 6,5 % 4,9 % 3,3 % 1,1 % 1,3 % 0,7 %  
Altération de 
la libido 
(diminution) 

5,2 % 3,8 % 2,5 % 0,4 % 0,9 % 0,6 %  

Troubles de 
l'éjaculation 

8,9 % 1,6 % 2,7 % 0,5 % 0,3 % 0,5 %  

Affections des 
organes de 
reproduction 
et du sein, 
affections 
psychiatriques 
et 
investigations 

Affections 
du sein 
(gonflement 
et/ou 
tension 
mammaire) 

2,0 % 1,8 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 0,3 %  

Affections du 
système 
nerveux 

Sensation 
vertigineuse 1,4 % 0,6 % 1,3 % 0,2 % 0,1 % 0,4 %  

 
- Insuffisance cardiaque : 

Après les 4 années de suivi de l’étude ComBAT, l'incidence du terme composite 
« insuffisance cardiaque » a été de 0,9% (14/1 610) chez les sujets recevant l'association, de 
0,2% (4/1 623) chez ceux recevant une monothérapie par dutastéride et de 0,6% (10/1 611) 
chez ceux recevant tamsulosine. 

Dans l’étude REDUCE (pour rappel 8 231 hommes âgés de 50 à 75 ans, sans cancer 
histologique sur une biopsie de prostate à l’inclusion et une valeur initiale de PSA comprise 
entre 2,5 ng/ml et 10,0 ng/ml dans le cas d’hommes âgés de 50 à 60 ans, ou entre 3 ng/ml et 
10,0 ng/ml dans le cas d’hommes âgés de plus de 60 ans), il y a eu une incidence plus 
élevée d’insuffisance cardiaque11 chez les sujets prenant 0,5 mg d’AVODART par jour (30 / 4 
105, 0,7%) que chez les sujets prenant du placebo (16 / 4 126, 0,4%). Une analyse post-hoc 
de cette étude a montré une incidence plus élevée d’insuffisance cardiaque chez les sujets 
prenant AVODART avec un alpha bloquant (12/1 152, 1,0%), que chez les sujets prenant 
AVODART sans alpha-bloquant (18/2 953, 0,6%) ou un alpha-bloquant seul (1/1 399, 
<0,1%), ou ni 5-ARI, ni alpha-bloquant (15/2 727, 0,6%).  

Le RCP précise qu’aucune relation de causalité entre dutastéride (seul ou en association 
avec un alpha-bloquant) et l'insuffisance cardiaque n'a été établie (tableau 5). Selon 
l’analyse de la FDA, le lien n’est toujours pas établi car la majorité des cas dans ces 2 
études avait des co-morbidités associées et un risque d’insuffisance cardiaque. 

- Lors de la procédure d’AMM, une comparaison des données de tolérance de l’étude 
ComBAT avec celles provenant de trois études cliniques ayant comparé le dutastéride en 
monothérapie (n = 2 167) à un placebo (n = 2 158) a été faite. Les effets indésirables après 
une et deux années de traitement ont été similaires en type et en fréquence à ceux observés 
dans le bras dutastéride en monothérapie de l'étude CombAT. Aucun changement dans le 
profil des effets indésirables n'a été observé au cours des 2 années suivantes lors d'une 
phase d'extension en ouvert de ces études. 

 

                                            
11 Le critère « Cardiac failure » était composé des événements cliniques suivants : « cardiac failure congestive, 
cardiac failure, left ventricular failure, cardiac failure acute, cardiogenic shock, left ventricular failure acute, right 
ventricular failure, right ventricular failure acute, ventricular failure, cardiopulmonary failure, congestive 
cardiomyopathy. 
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3.3. Conclusion 

On ne dispose pas d’étude ayant évalué l’intérêt clinique d’une association à dose fixe de 
dutastéride et de tamsulosine dans le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
L’intérêt clinique de la prise concomitante de dutastéride et de tamsulosine par rapport à des 
monothérapies à base de dutastéride ou de tamsulosine a été évalué dans une étude de 
phase III b (ARI40005 dite « étude CombAT » chez 4 844 patients ayant une hypertrophie 
bénigne de la prostate (HBP) considérée à risque de progression. L’objectif était d’établir la 
supériorité de la prise concomitante de dutastéride et de tamsulosine versus chacune des 
deux monothérapies en termes d’amélioration des symptômes de l’HBP et de réduction des 
complications après 4 ans de traitement. 

A deux ans, la différence ajustée de la variation moyenne du score IPSS entre les bras a été 
de -1,3 point [- 1,69 ; -0,86], p<0,001 de différence entre les bras association et dutastéride 
et de -1,8 point [-2,23 ; -1,40], p<0,001 entre les bras association et tamsulosine. La taille de 
cette différence est modeste et la question de sa pertinence clinique se pose.  
Après 4 ans de traitement, le délai de survenue d’un événement (épisode de RAU ou 
chirurgie liée à l’HBP) a été plus long (p<0,001) dans le bras recevant l’association que dans 
le bras recevant tamsulosine. Le pourcentage de patients ayant eu une rétention aiguë 
d’urine (RAU) ou une intervention chirurgicale a été de 4,2 % (67/1 610) dans le bras 
recevant l’association, de 11,9 % (191/1 611) dans le bras tamsulosine, soit une réduction 
absolue du risque de 7,7 % [7,1 % - 8,3 %] et une réduction du risque relatif (RRR) de 65,8 
% [54,7 % - 74,1 %].  
Aucune différence entre les bras association et dutastéride n’a été mise en évidence sur le 
critère principal après 4 ans de traitement. La tamsulosine n’a pas démontré d’effet sur la 
prévention de ces complications ; l’ajout de cet alpha-bloquant n’augmente pas l’efficacité 
déjà établie du dutastéride.  

Les résultats d’efficacité en faveur de l’association ont été obtenus au prix d’un surcroît de 
troubles du système de la reproduction (impuissance, trouble de la libido) avec en particulier 
des troubles de l’éjaculation au cours de la 1ère année de traitement.  

Le risque de cancer du sein avec les 5-ARI (dutastéride, finastéride) continue de faire l’objet 
d’une surveillance par les Autorités d’enregistrement. A ce jour, il n’est pas établi. 

Selon le RCP « dans deux études cliniques de 4 ans, l'incidence de l' « insuffisance 
cardiaque » (un terme composite d'événements rapportés, essentiellement insuffisance 
cardiaque et insuffisance cardiaque congestive) a été plus élevée chez les sujets prenant 
l'association AVODART et un alpha-bloquant, principalement la tamsulosine, en 
comparaison aux sujets ne prenant pas l'association. » Néanmoins, le RCP précise que 
« dans ces deux études, l’incidence de l’insuffisance cardiaque a été faible (< 1%) et variable 
entre les études. ». Selon l’analyse de la FDA, le lien reste non établi notamment car la 
majorité des sujets avec insuffisance cardiaque dans ces 2 études avait des co-morbidités 
associées avec une augmentation du risque d’insuffisance cardiaque. 

Chez des hommes à risque accru de cancer de la prostate, une incidence plus élevée de 
cancers de la prostate de haut grade (avec un score de Gleason de 8 à 10) a été observée 
chez les hommes traités par dutastéride (AVODART) en comparaison à ceux prenant un 
placebo dans une étude clinique (Etude REDUCE) après 3 à 4 années de traitement. La 
relation causale entre le dutastéride et le cancer de la prostate de haut grade n’est pas 
clairement établie. Les hommes traités par dutastéride doivent faire l’objet d’une évaluation 
régulière de leur risque de cancer de la prostate. 
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4. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
4.1 Service médical rendu 

 

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) non compliquée est une affection dont les 
symptômes peuvent retentir sur la qualité de vie des patients. L’HBP n’augmenterait pas le 
risque de cancer de la prostate. 

COMBODART est destiné au traitement des symptômes fonctionnels de l’HBP et vise à la 
réduction du risque de rétention aiguë d’urine et de chirurgie chez les patients ayant des 
symptômes modérés à sévères d’HBP. 

 
Intérêt de santé publique 
L’hypertrophie bénigne de la prostate est une pathologie fréquente, le plus souvent 
bénigne, mais qui peut altérer la qualité de vie des patients (mictions fréquentes, dysurie, 
etc.). A moyen et long termes, la gravité de cette pathologie est liée à la survenue d’une 
rétention aiguë d’urine pouvant conduire à une intervention chirurgicale. En termes de 
DALYs, son fardeau peut être considéré comme modéré. 

La prise en charge de cette pathologie ne représente pas une priorité de santé publique. 

Au vu des données disponibles, l’impact de l’association sur les signes fonctionnels et 
sur la morbidité (rétention aiguë d’urine et intervention chirurgicale pour HBP) est faible 
par rapport à chacun des médicaments (dutastéride et tamsulosine) en monothérapie. Il 
n’existe par ailleurs pas de données comparatives entre l’association fixe COMBODART 
et l’association libre. 

La transposabilité des données à la pratique courante semble être acceptable. Toutefois, 
les patients inclus dans l’essai présentaient tous un risque de progression de la maladie 
(volume prostatique ≥ 30 ml et taux de PSA sérique total entre 1.5 et 10 ng/ml), ce qui 
pourrait différer de la pratique courante. De plus, il existe un risque de mésusage par 
l’utilisation d’emblée de l’association fixe alors qu’une monothérapie seule pourrait 
suffire.  

COMBODART ne présente pas d’impact sur l’organisation des soins. 

Au total, il n’est pas attendu d’intérêt de santé publique pour la spécialité COMBODART 
dans l’hypertrophie bénigne de la prostate.  

 

Il existe des alternatives médicamenteuses à la prise de COMBODART dont la prise séparée 
des deux principes actifs de cette spécialité ou celle d’un autre alpha-bloquant et/ou d’un 
autre 5-ARI. 

Le rapport efficacité/effets indésirables de l’association tamsulosine + dutastéride est faible 
compte tenu de la faible taille d’effet et du risque d’effets indésirables notamment au cours 
des 6 premiers mois de traitement. De plus, un risque accru de cancer du sein ou de cancer 
de la prostate de haut grade ne peut être exclu sous dutastéride. 
 
COMBODART est un médicament de 2ème intention prescrit en alternative à la prise séparée 
des deux médicaments.  
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En conséquence, la Commission considère que le service médical rendu de COMBODART 
est : 

- faible lorsqu’il est prescrit en remplacement de la prise séparée de tamsulosine et de 
dutastéride et à la condition que cette association ait été bien tolérée durant au moins 
6 mois de traitement. . 

- insuffisant en traitement de 1ère intention ou lorsqu’il est prescrit à la suite d’un traitement 
par dutastéride ou par tamsulosine, en monothérapie. 

 
La Commission rappelle que les associations à doses fixes de ce type exposent les patients 
à un risque potentiel de confusion des prescriptions et d’interactions médicamenteuses du 
fait d’une méconnaissance fréquente des principes actifs associés dans la spécialité. 
 
 
4.2 Amélioration du service médical rendu 

COMBODART n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la 
prise en charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
 
 
4.3 Place de COMBODART dans la stratégie thérapeuti que 

Selon les recommandations de l’ANAES12, les hommes ayant une hypertrophie bénigne de 
la prostate (HBP) non compliquée, avec des symptômes modérés qu'ils jugent acceptables 
(à condition qu'il n'y ait pas de retentissement sur la vessie, ni sur le haut appareil) ne 
doivent pas être traités.  
La mise en route d’un traitement médical dépend essentiellement de la gêne causée par les 
symptômes et de l'impact sur la qualité de vie du patient. Un volume prostatique important, 
ne constitue pas à lui seul un critère de mise sous traitement. 

Lorsqu’un traitement médicamenteux s’avère nécessaire, les alpha-bloquants ou les extraits 
de plantes peuvent être utilisés en 1ère intention.  
Les médicaments de la classe des 5-ARI (AVODART, CHIBRO-PROSCAR) ont une 
efficacité clinique démontrée dans le traitement de l’HBP. Selon plusieurs 
recommandations13,14,15,16, ils peuvent être prescrits notamment chez les patients à haut 
risque de progression de la maladie (patients âgés …) ayant un volume augmenté de la 
prostate (plus de 30 g), un taux élevé de PSA (supérieur à 1,4 ng/ml). Néanmoins, il ne peut 
pas être exclu que ces médicaments exposent les patients à un risque accru de survenue de 
cancer du sein et de cancer de la prostate de haut grade. Ces médicaments sont des 
traitements de seconde intention en cas d’échec du traitement avec les médicaments de 
phytothérapie et/ou avec les alpha-bloquants. 
 
L’efficacité supplémentaire de l’association tamsulosine + dutastéride a été faible par rapport 
à celle de la tamsulosine seule et a été obtenue au prix d’un risque accru d’arrêt de 
traitement pour cause d’effets indésirables notamment au cours des 6 premiers mois de 
traitement (étude Combat). 
La substitution de l’association des deux principes actifs en prise séparée (dutastéride + 
tamsulosine) par l’association à dose fixe (COMBODART) n’est envisageable que chez les 
patients pour lesquels un bénéfice clinique est observé  avec une tolérance acceptable après 
au moins 6 mois de ce traitement. 

                                            
12 ANAES. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Mars 2003 
13 Desgrandchamps F, de la Taille A, Azouzi R et col. Comité des Troubles Mictionnels de l'Homme de 
l'Association française d'urologie. Prise en charge médicale de l'hypertrophie bénigne de la prostate non 
compliquée. Presse Méd 2007;36:475-80. 
14 American Urological Association. Management of benign prostatic hyperplasia (BPH), revised 2010. 
15 de la Rosette J, Alivizatos G, Madersbacheret S et col. Guidelines on Benign Prostatic Hyperplasia. European 
Association of Urology (EAU) 2009:2-54. 
16 Acute and Chronic Conditions Lower urinary tract symptoms. The management of lower urinary tract 
symptoms in men. NICE, May 2010 clinical guideline 9. 
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4.4 Population cible 
 
La population cible de COMBODART est représentée par les hommes adultes ayant des 
symptômes modérés à sévères d’HBP, à risque de progression de la maladie (volume 
prostatique de plus de 30 ml) et pour lesquels un traitement d’au moins six mois par une 
bithérapie alpha-bloquant + inhibiteur de la 5 alpha-réductase a été associé à un bénéfice 
clinique et une tolérance acceptable.  
 
Dans une étude française conduite chez 2 011 hommes de 50 à 80 ans en 1992, la 
prévalence des symptômes modérés à sévère de l’HBP (score IPSS > 7) a été estimée à 
14,2 %17. D’après une étude hollandaise18, 75,5 % (1 341/1 776) des patients de 50 à 80 ans 
souffrant de troubles urinaires du bas appareil présentaient un volume prostatique supérieur 
à 30 ml. Sur la base de ces données, le nombre d’hommes ayant des symptômes modérés à 
sévères d’HBP à risque de progression de la maladie serait au maximum de 1 million. 
La population susceptible de relever d’un traitement par l’association d’un alpha-bloquant et 
d’un inhibiteur de la 5 alpha-réductase n’est pas connue.  
A titre d’information, selon les données de l’EGB extrapolées à la population française19, en 
2011, le nombre de personnes ayant eu au moins une codélivrance d’un alpha-bloquant et 
d’un inhibiteur de la 5 alpha-réductase était estimé à 324 038 (IC 95 % 312 399 à 335677). 
Le nombre de personnes ayant eu au moins une codélivrance de dutastéride et tamsulosine 
était estimé à 54 025 (IC 95 % 49 462 à 58 787). 
 
Au total, la population cible de COMBODART est difficilement quantifiable en l’absence de 
données concernant le nombre de patients traités par une bithérapie bien tolérée pendant au 
moins 6 mois. Elle serait au maximum de 54 000 patients. 
 
4.5. Recommandations de la Commission 
 
Avis favorable à l'inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux 
et sur la liste des médicaments agréés aux collectivités et divers services publics dans 
l’indication et à la posologie de l’A.M.M. 
 
La Commission considère que le service médical rendu de COMBODART est : 

- faible lorsqu’il est prescrit en remplacement de la prise séparée de tamsulosine et de 
dutastéride et à la condition que cette association ait été bien tolérée durant au moins 
6 mois de traitement. . 

- insuffisant en traitement de 1ère intention ou lorsqu’il est prescrit à la suite d’un traitement 
par dutastéride ou par tamsulosine, en monothérapie. 

 
Taux de remboursement : 15%. 
 
Conditionnement : adapté aux conditions de prescription. 

                                            
17 Sagnier PP et al. Result of an epidemiological survey using a modified american urological association 
symptom index for benign prostatic hyperplasia in France. J Urol. 1994;151:1266-70. 
18 Mochtar CA et al, 2003 Prostate-Specific Antigen as an Estimator of Prostate Volume in the Management of 
Patients with Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia. Eur Urol 2003 ; 44 : 695–700. 
19 L’EGB est un échantillon représentatif de l’ensemble des assurés sociaux français au 1/97ème. Il contient des 
informations anonymes sur les caractéristiques démographiques des bénéficiaires, les prestations remboursées 
et les ALD depuis 2003. L’extrapolation des données de l’EGB à la population française a été effectuée en 
calculant un coefficient d’extrapolation. Ce coefficient d’extrapolation a été obtenu à partir du nombre de 
bénéficiaires présents dans l’EGB au 01/01/2011 (n = 594 370) rapporté à la population française au 01/01/2011 
(n = 65 001 181). Le coefficient d’extrapolation obtenu est de 1/109,36.  


