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Conflit d'intérêt 
Aucun  



Introduction  

Hirsutisme: Troubles les plus communs chez les 
femmes en âge de procréer. 

Prévalence de 4,3 à 10,8%, selon les ethnies 

   2 séries: 21% (Australie) et 38% (Grèce) 

Causes: OPK+++, Bloc enz,   

    idiopathique+++, tumoral. 

Traitement: étiologique si possible.  

   Basé sur la CO et les anti androgènes  

   + Traitement cosmétique + épilation + MHD 

 

 



Androcur et risque de Méningiomes  

Acétate de cyprotérone = Androcur®  

progestatif de synthèse dérivé de la 17 
alpha-hydroxyprogestérone ayant une forte 
action anti-androgénique. 

Trt du cancer prostate, hirsutisme sévère 
alopécie, acnés, CO, dérives sexuelles.  

 

En 2012, 2015: 142 000 prescriptions en France. 
22 533 prescriptions d’Androcur®100 mg  

100 756 prescriptions d’Androcur®50 mg: pour 

l’hirsutisme (24 %), contraception (15 %), acné (8 %). 



Froelich, neurochirurgien du CHU de 

Strasbourg, dans un poster à l’ECE 

en  2008,  

a cité pour la 1ere fois l’acétate de 

cyprotérone :  rôle possible dans la 

promotion et le développement de 

méningiomes multiples dans une 

série de 9 femmes.   

Froelich et al, Endocrine Abstracts (2008) 16 P158 



Nouvelle série de 12 femmes, traitées par acétate 

de cyprotérone avec progression sous traitement 

lors du suivi et stabilisation, voire régression à 

l’arrêt du médicament (même équipe). 
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CO : Désigne ici les CO combinées à base  

            d’EE, puissant E synthétique + progestatif 

On exclut de ces recommandations:  

CO à base:17 B-Estradiol ou du Valérate d’E + P très puissants 

(doses d’E peu susceptible à supprimer la sécrétion ovarienne 

d’androgènes),  

CO à base de P seuls: inefficace sur l’hirsutisme  



La plupart des progestatifs dans la CO : 

Dérivent du 19-nortestosterone et ont des degrés différents  

d’androgénicité:  

Faible: norgestimate, le désogestrel et le gestodène 

Moyen: noréthindrone 

Elevée: norgestrel et le lévonorgestrel 

Autres progestatifs: acétate de cyproterone (2mg, contenu 

dans Diane 35) dérive du 17-OH-progesterone, , Drospirenone 

(3mg,contenu dans JASMIN) progestatif de synthèse apparente 

à la Spirononlactone (équivalent de 10, 50 mg respectivement) 



Mode d’action CO :     hyperandrogénie  

 Suppression sécrétion LH             sécrétion androgènes ovariens 

 Stimulation production hépatique SHBG            [androgènes 

libres sg] 

 Légère réduction de la sécrétion surrénalienne d’androgènes 

 Légère réduction de la liaison des androgènes à leurs Recpt 

 Les progestatifs androgéniques augmentent la clearance 

métabolique de la testostérone, inhibent faiblement la 5  

réductase dans le follicule pilo-sébacé.    



CO et risque thrombo-embolique 

CO combinés = risque X 3 

plus élevé chez les 

nouvelles utilisatrices 

Risque lié de manière significative, mais 

faible, à la dose d’E et peut diminuer 
avec la durée de son utilisation. 

OC contenant certains P de 
génération récente  (désogestrel, 
gestodène) et antagonistes des 

récepteurs aux androgènes (CPA, DSP) 
entraînent un risque de 50% -100% par 
rapport aux CO contenant la 2ème 

génération (lévonorgestrel) 

CO contenant CPA: risque excessif de TEV? 
Le comité d'évaluation des risques 
(pharmacovigilance) de l'Agence 

Européenne des Médicaments a conclu en 

2013 que les bénéfices du médicament 
l'emportaient sur les risques  

Facteurs de Risque: 
*Age: plus de 39 ans x 4 / femmes plus jeunes 
*Obésité: x 2 – 10 / non obèses  
*OPK: facteur de risque indépendant? Données  

         peu concluantes  
  



Quelle CO à utiliser? 
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Conclusion   Exploration   Traitement  Etiologies    Introduction  Epidémiologie   

Electrolys: méthode 

permanente  

douloureuse: (application 

d’anesthesiques topiques 

avant trt 

Photo épilation: 

3ème intervention esthétique non 

chirurgicale aux USA après les injections de 

toxine botulique et d'acide hyaluronique, 

avec 890 000 interventions effectuées en 

2012, Méthode semi-permanente   

Avantage: peut traiter de grande surface  



Traitement 
pharmaco-

logique   

Méthodes 
d’épilation 

directes  

Cosmétiques  MHD (SOPK) 

Prise en Charge 



Traitement 
pharmaco-

logique   

Méthodes 
d’épilation 

directes  

Cosmétiques  MHD (SOPK) 

Prise en Charge 





Traitement 
pharmaco-

logique   

Méthodes 
d’épilation 

directes  

Cosmétiques  MHD (SOPK) 

Prise en Charge 



Traitement 
pharmaco-

logique   

Méthodes 
d’épilation 

directes  

Cosmétiques  MHD (SOPK) 

Prise en Charge 







Hirsutisme: Trouble le plus commun chez les 

femmes en âge de procréer. 

Traitement efficace:  

CO combinées, acétate de cyprotérone, 
spironolactone++, flutamide 

Acetate de cyprotérone:    méningiome multiples,  
bénéfice/risque dans les formes sévères avec 
retentissement psycho-social (Fr/ANSM),  
surveillance IRM 

Flutamide: hépatotoxique 

CONCLUSION  



Les mesures cosmétiques supplémentaires (épilation, 

décoloration, électrolyse, photoépilation) sont 

généralement nécessaires car tous les traitements 

nécessitant au moins 6 à 12 mois pour atteindre l'effet 

optimal.  

En outre, du fait du retentissement psychique de 

l'hirsutisme et son impact sur la qualité de vie, un 

soutien psychologique devrait faire partie de 

l'approche thérapeutique . 

CONCLUSION  




