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DISTILBENE® 
Diéthylstilbestrol 

 
 

INDICATIONS AMM 
 
Le Diéthylstilbestrol est un estrogène de synthèse indiqué dans le traitement du cancer de la prostate 
hormonodépendant, avancé ou métastatique. 
 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 
 
Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE II). Il est disponible 
dans les pharmacies de ville sur ordonnance et remboursé par la SS à 100%. 
 

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES 
 
Une seule présentation est disponible sous plaquettes thermoformées: 
- boîte de 26 comprimés bleus dosés à 1 mg. 
   
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C . 
 

POSOLOGIE 
 
La posologie est de 3mg/j soit 1 comprimé 3 fois par jour.  
Cette posologie pourrait être ensuite ramenée à 1 mg par jour. 
 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 
 
Déconseillées: 
- inducteurs enzymatiques : anticonvulsivants (phénobarbital, phénytoïne, primidone,     
carbamazépine) ; rifabutine ; rifampicine ; griséofulvine  
 
Nécessitant des précautions d'emploi : 
- anticonvulsivants 
- oxcarbazépine  
 
A prendre en compte : 
- Ciclosporine 
 

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES 
 

Effets 
indésirables Prévention Conduite à tenir 

Nausées et 
vomissements 

Boire entre les repas. Eviter les 
aliments fris, gras ou épicés. Manger 
lentement. Faire plusieurs petits 
repas légers. 

Traitement anti-émétique standard éventuel. 

Accidents cardio-
vasculaires ou 

thromboemboliques. 

Contrôler le poids, la  tension 
artérielle, la triglycéridémie, la 
cholestérolémie et la glycémie avant 
et pendant le traitement. 
Prudence en cas : d’hypertension, 
d’hyperlipidémie, de diabète, 
d’antécédents vasculaires familiaux. 

La  survenue de prise de poids et d’hyperlipidémies 
est fréquente. 
L’apparition des signes suivants nécessite l’arrêt 
du traitement : augmentation de la tension 
artérielle, céphalées importantes,  migraines,  
vertiges, troubles visuels ou neurologiques.  
Interrompre le traitement en cas d’immobilisation 
prolongée et un mois avant une intervention 
chirurgicale. 
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Lithiase biliaire Surveillance de la fonction hépatique. Interrompre le traitement en cas d’ictère 
cholestatique  ou d’adénome hépatique (rares). 

 
Ce traitement s’accompagne constamment d’une féminisation chez l’homme (gynécomastie, 
impuissance, atrophie des organes génitaux externes, diminution de la pilosité). 
Prudence chez les patients épileptiques. L’exacerbation d’une comitialité antérieure nécessite l’arrêt 
du traitement. 
  
 
                               RECOMMANDATIONS A DO NNER AUX PATIENTS 
 
- Le DISTILBENE® doit être pris au cours  ou en dehors des repas  avec un grand verre d'eau, 
avalez un seul comprimé par prise (1 à 3 fois par jour selon votre posologie). 
 
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés. 
 
- Ne pas laisser à la portée des enfants. 
 
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien. 
 
- Contre-indications  : tout patient ayant des antécédents de thrombose ou un terrain favorisant leur 
survenue (tabagisme important, cardiopathie thrombogène ou décompensée, insuffisance 
coronarienne, antécédents familiaux d’AVC, migraine avec aura, diabète compliqué d'angiopathies), 
tout patient présentant une insuffisance rénale chronique ou une affection hépatique sévère ou 
récente. 
 
- En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pa s prendre de dose supplémentaire ni doubler 
la prise suivante . Prendre la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet 
de suivi. 
 
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le ryth me d'administration sans avis du médecin 
prescripteur. 
 
- Contacter rapidement le médecin prescripteur  en cas de: 

-céphalées importantes et inhabituelles, troubles oculaires, vertiges,  élévation de la tension 
artérielle, signes cliniques de thrombophlébites ou d'embolie pulmonaire. 

 
Pour une information complète, se reporter au RCP. 
 


