EN PRATIQUE(2)
1er inhibiteur de la biosynthèse des androgènes*

Forme, présentation, conditions de prescription,
délivrance et prise en charge
Boîte contenant 60 comprimés pelliculés dosés à 500 mg
Liste I
Prescription initiale hospitalière annuelle réservée aux spécialistes
en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie

Disponible uniquement en pharmacie de ville
Agréé aux collectivités
Remboursement Sécurité Sociale 100 %

PRÉSENTATION
500 MG

19/10/66425614/PM/005 - CP-109699-10/2019

Renouvellement non restreint

Zytiga®,
agissez au
bon moment.

clinique
imagerie
biologie

ZYTIGA®, UN RECUL
CLINIQUE INÉGALÉ
PARMI LES NOUVELLES
HORMONOTHÉRAPIES(2,3)
Depuis 2011 Zytiga® possède
une autorisation de mise sur le marché.
Zytiga® est approuvé
dans plus de 100 pays*.
Zytiga® a été utilisé chez près
de 285 425 patients année*.
> Un profil de tolérance documenté
avec plus de 8 ans # de recul clinique
> Une expérience mondiale dans le traitement
du mCRPC, chez des patients après échec
d’un traitement par suppression
androgénique** ou après une chimiothérapie
à base de docétaxel

ZYTIGA® est indiqué en association avec la prednisone ou la prednisolone dans :
(2) Mentions légales de Zytiga®.

>

Le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant
à la castration chez les hommes adultes asymptomatiques ou peu
symptomatiques■, après échec d’un traitement par suppression
androgénique et pour lesquels la chimiothérapie n’est pas encore
cliniquement indiquée.▲
■

Score de douleur la plus intense ressentie dans les 24 dernières heures
≤ 3 sur une échelle EVA de 0 à 10(1)
▲
Traitement de 1re intention(1).

JANSSEN-CILAG, S.A.S au capital social de 2 956 660 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068,
dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.
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>

Le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant
à la castration chez les hommes adultes dont la maladie
a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base
de docétaxel.
* 1er à avoir obtenu l’AMM
(1) Zytiga® - Avis de la commission de la transparence (CT) 22 mars 2017 – HAS.

* Abiraterone Acetate Periodic Benefit Risk Evaluation Report 28 April 2017
to 27 April 2018 – page 4
** Chez les patients asymptomatiques ou peu symptomatiques.
#
Décembre 2010, 1ère ATU post-docétaxel.
(2) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Ryan C. et al., Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo
plus prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic castrationresistant prostate cancer (COU-AA-302): final overall survival analysis of
a randomised, double blind, placebo-controlled phase 3 study, Lancet
Oncol. 2015;16:152-60.
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ÉTUDE COU-AA-302
CRITÈRES
D’ÉVALUATION(2,3)

Zytiga® bénéficie d’un suivi médian de 4 ans effectué sur 1 088 patients
mCRPC en progression et naïfs de chimiothérapie(2,3)

Objectif 2
Co-critères primaires
> la survie globale (OS) ;
> la survie sans progression radiologique (rPFS).
Critères secondaires
> le délai jusqu’à utilisation des opiacés
pour les douleurs cancéreuses ;
> le délai jusqu’à initiation d’une chimiothérapie
cytotoxique ;
> le délai jusqu’à détérioration du score ECOG
(≥1 point) ;
> le temps jusqu’à progression du PSA sur la base
des critères PCWG2.

(2) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Ryan C. et al., Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo plus
prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic castration-resistant prostate
cancer (COU-AA-302) : final overall survival analysis of a randomised, double-blind,
placebo-controlled phase 3 study, Lancet Oncol. 2015;16:152-60.
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Janssen s’engage à respecter la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion
du médicament et le référentiel de certification en vigueur. Votre délégué médical Janssen est à votre disposition
pour vous présenter les règles de déontologie et répondre à vos questions.
Par ailleurs, Janssen met à votre disposition un numéro vert pour recueillir vos remarques et suggestions sur
la qualité de l’activité d’information promotionnelle.

Évaluer l’efficacité et le profil de tolérance de Zytiga® en association
à la prednisone, chez des patients atteints d’un cancer métastatique de la prostate
résistant à la castration, asymptomatiques ou peu symptomatiques, après échec
d’un traitement par suppression androgénique et pour lesquels la chimiothérapie
n’est pas encore cliniquement indiquée.

Méthodologie(2,3)
Étude internationale de phase III, multicentrique, en double aveugle,
randomisée, contrôlée versus placebo, réalisée chez 1 088 patients (mCRPC)
en progression et naïfs de chimiothérapie ; asymptomatiques ou peu symptomatiques ;
stratification selon le statut de performance ECOG (0 vs 1), randomisés en 1:1.

Bras
Zytiga®
n=546

Les autres critères d’évaluation
étaient entre autres
> le temps de progression de la douleur ;
> la dégradation du score total de l’échelle
FACT-P.

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group.
FACT-P : Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate.
PCWG2 : Prostate Cancer Working Group -2.

La déontologie chez Janssen

Bras
placebo
n=542

> Zytiga® 1 000 mg/jour (4 x 250 mg/jour en 1 prise orale)
> Prednisone 5 mg x 2/jour

Janssen-Cilag traite vos données personnelles conformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD)
n°2016/679 et à la loi Informatique et Libertés modifiée à des fins de suivi de notre relation professionnelle et à la satisfaction de
ses obligations légales. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données pour motif légitime ainsi
que du droit à la portabilité de vos données. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement des données vous
concernant et du droit de retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter notre service Information et
Documentation Médicales par mail à medisource@its.jnj.com ou par courrier à l’adresse Janssen Cilag, 1 rue Camille Desmoulins,
TSA 91003, 92787 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. Pour plus d’informations sur vos droits, nous vous invitons à consulter notre
Politique de Protection de la Vie Privée sur notre site janssen.com/france rubrique « Nous contacter ».

> Placebo (4 comprimés/jour en 1 prise orale)
> Prednisone 5 mg x 2/jour

Pour plus d’information, consultez
les Mentions Légales de Zytiga® ou la
brochure Les Essentiels téléchargeable
sur Janssen Médicaments.

www.zytiga.fr

Un comité indépendant de surveillance des données (IDMC) a évalué la sécurité
à intervalles réguliers, ainsi que l’efficacité et la sécurité lors des analyses intermédiaires
pré-spécifiées. Lors de la deuxième analyse intermédiaire planifiée de la survie globale,
au vu de l’amplitude du bénéfice clinique observé, le traitement par Zytiga® a été
proposé aux patients du bras Placebo.
mCRPC : Cancer de la Prostate métastatique
Résistant à la Castration.
(2) Mentions légales de Zytiga®.

II

(3) Ryan C. et al., Abiraterone acetate plus prednisone versus
placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with
metastatic castration-resistant prostate cancer (COU-AA-302) :
final overall survival analysis of a randomised, double-blind,
placebo-controlled phase 3 study, Lancet Oncol. 2015;16:152-60
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ET UNE EFFICACITÉ
DÉMONTRÉE
(3,4)
- COU-AA-302

34,7
mois

Co-critère primaire

médiane de la survie globale*
(30,3 mois sous placebo + prednisone)
HR = 0,81 [IC 95 % : 0,70 - 0,93], p = 0,0033
versus placebo + prednisone

Co-critère primaire
médiane de la rPFS**

(8,3 mois sous placebo + prednisone)
HR = 0,52 [IC 95 % : 0,45 - 0,61], p < 0,0001
versus placebo + prednisone

16,5
mois

44

Une amélioration de la survie globale démontrée alors que
%
des patients du groupe placebo ont reçu un traitement ultérieur par Zytiga®

*Analyse finale de la Survie Globale après observation
de 741 décès – Suivi médian de 49 mois.
**3ème analyse intermédiaire de la Survie Globale – Suivi médian
de 27,1 mois.

(4) Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and
longterm safety of abiraterone acetate in metastatic
castration-resistant prostate cancer patients without prior
chemotherapy (COU-AA-302). European Urology
2014;66:815-25.
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SUIVI DU TRAITEMENT PAR ZYTIGA® + PREDN ISONE OU PREDNISOLONE AU STADE mCRPC(5)
Tolérance(2)

ET

Efficacité(5)
Réponse ou stabilité clinique

Clinique

Clinique

>>
>>

Biologie (PSA)

Tension artérielle,
Rétention hydrique

Tous les 2-3 mois

Mensuelle

Biologie
>>

Taux de potassium sérique
Mensuelle

>>

Taux de transaminases sériques
Bimensuelle

Imagerie
>>
>>
>>

Scintigraphie osseuse
Scanner TAP
± IRM ou PET
Au moins tous les 6 mois

Mensuelle

même en absence
de progression clinique.

Poursuite de Zytiga®
+ prednisone
ou prednisolone

Progression clinique sans équivoque
ET/OU

Progression viscérale sans équivoque
ET

ET

Réponse ou stabilité radiographique

Chez les patients ayant un risque
significatif d’insuffisance cardiaque
congestive, la tension artérielle,
la kaliémie et la rétention hydrique
doivent être surveillées toutes
les 2 semaines pendant les
3 premiers mois de traitement
et ensuite tous les mois*.
Chez les patients ayant développé
une hypokaliémie au cours du
traitement par Zytiga®, le maintien
de la kaliémie à un taux ≥ 4,0 mM
doit être envisagé.

Réponse ou stabilité clinique
ET

Progression du PSA à partir de 12 semaines
ET

Réponse ou stabilité radiographique
Réponse ou stabilité clinique
ET

Réponse ou stabilité PSA
* Évaluation immédiate si suspicion d’une détérioration de
la fonction cardiaque cliniquement significative.
(2) Mentions légales de Zytiga®.
(5) EAU Guidelines 2016. European Association of Urology
Website.

Changement
de traitement

Quel que soit le PSA

Réponse ou stabilité PSA

Cas particuliers

4

Réponse ou stabilité radiographique

ET

en cas d’hépatotoxicité

>>

ET

Progression clinique

Immédiatement

>>

Réponse ou stabilité PSA

Avant 12 semaines, une progression
isolée du PSA ne peut pas être le seul
critère de décision thérapeutique.

pendant le 1er trimestre

après le 1er trimestre

ET

ET

Progression radiographique

Poursuite de Zytiga®
+ prednisone
ou prednisolone
Arrêter le traitement
si au moins deux des trois
critères (clinique, biologie
et imagerie) sont remplis,
sauf dans le cas d’une
progression clinique sans
équivoque ou progression
viscérale sans équivoque.
Le traitement
ne doit pas être arrêté
sur la seule base du PSA.
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TOLÉRANCE
ÉTUDE COU-AA-302(2,3,4)
(1,3)
(4)
Zytiga,
Événements
une efficacité
indésirables
démontrée
(EI), tous
– COUAA302
grades confondus
*

EI DE GRADE 1-4 SURVENUS CHEZ
≥ 15 % DES PATIENTS

BRAS ZYTIGA®
N = 542 ; N (%)

BRAS PLACEBO
N = 540 ; N (%)

Fatigue

215 (40 %)

187 (35 %)

Douleur dorsale

180 (33 %)

179 (33 %)

Arthralgie

159 (29 %)

132 (24 %)

Œdème périphérique

141 (26 %)

113 (21 %)

Nausées

130 (24 %)

124 (23 %)

Constipation

128 (24 %)

110 (20 %)

Bouffées de chaleur

123 (23 %)

99 (18 %)

Diarrhée

127 (23 %)

Hypertension

Événements indésirables d’intérêt particulier(4)*
BRAS ZYTIGA®
N = 542 ; N (%)

BRAS PLACEBO
N = 540 ; N (%)

Tous grades

Grades 3/4

Tous grades

Grades 3/4

Fatigue

215 (40 %)

13 (2 %)

187 (35 %)

10 (2 %)

Rétention hydrique

159 (29 %)

5 (1 %)

130 (24 %)

9 (2 %)

Hypertension

118 (22 %)

23 (4 %)

73 (14 %)

17 (3 %)

Troubles cardiaques

110 (20 %)

36 (7 %)

92 (17 %)

19 (4 %)

Hypokaliémie

93 (17 %)

14 (3 %)

69 (13 %)

10 (2 %)

98 (18 %)

Augmentation des ALAT

65 (12 %)

30 (6 %)

27 (5 %)

4 (1 %)

118 (22 %)

73 (14 %)

Augmentation des ASAT

60 (11 %)

17 (3 %)

26 (5 %)

5 (1 %)

Douleurs osseuses

113 (21 %)

103 (19 %)

Hyperglycémie

47 (9 %)

14 (3 %)

43 (8 %)

11 (2 %)

Toux

98 (18 %)

74 (14 %)

Prise de poids

28 (5 %)

0

39 (7 %)

0

Hypokaliémie

93 (17 %)

69 (13 %)

Douleurs aux extrémités

93 (17 %)

87 (16 %)

Douleurs musculo-squelettiques

88 (16 %)

81 (15 %)

Insomnie

79 (15 %)

62 (12 %)

Spasme musculaire

77 (14 %)

111 (21 %)

La fréquence des effets indésirables conduisant à un arrêt de traitement était similaire
entre les 2 bras :

versus

6

1 3 % dans le bras Zytiga®
1 0 % dans le bras Placebo

ALAT : ALanine AminoTransférase – ASAT : ASpartate AminoTransférase.

Les proportions de patients atteints d’effets indésirables de grade 3 ou 4 étaient de :
		>
		>

54 % dans le bras Zytiga®
44 % dans le bras Placebo

Pour une information plus complète sur les effets indésirables, se référer
aux Mentions Légales.
* 3e analyse intermédiaire - Suivi médian de 27,1 mois.
(2) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Ryan C. et al, Abiraterone acetate plus prednisone versus
placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with
metastatic castration-resistant prostate cancer (COU-AA-302):
final overall survival analysis of a randomised, double blind,
placebo-controlled phase 3 study, Lancet Oncol. 2015;16:152-60.

(4) Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and longterm safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant
prostate cancer patients without prior chemotherapy
(COU-AA-302). European Urology 2014;66:815-25.
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TOLÉRANCE GÉNÉRALE
ISSUE DU RCP(2)

BON USAGE(2)

Effets indésirables (EI) les plus fréquents

Contre-indications

Œ
 dèmes périphériques :
23 % pour le bras Zytiga® vs 17 % pour le bras placebo
Dont grade 3 et 4 : respectivement 1 % vs 1 %
H
 ypokaliémie :
18 % pour le bras Zytiga® vs 8 % pour le bras placebo
Dont grade 3 et 4 : respectivement 6 % vs 1 %
H
 ypertension artérielle :
22 % pour le bras Zytiga® vs 16 % pour le bras placebo
Dont grade 3 et 4 : respectivement 7 % vs 5 %

E n cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.

Conséquences
pharmacodynamiques
attendues du mécanisme
d’action de Zytiga®
-EI minéralocorticoïdes
(Zytiga® vs placebo)

C
 hez les femmes enceintes ou susceptibles de l’être.
E n cas d’insuffisance hépatique sévère (Classe C de Child-Pugh).
E n cas de traitement avec du radium (Ra-223).

L’administration concomitante d’un corticoïde réduit l’incidence et la gravité
des effets indésirables minéralocorticoïdes (œdème périphérique, hypokaliémie,
hypertension artérielle).
L’hypertension et l’hypokaliémie ont été observées à une incidence plus élevée
dans la population hormonosensible.
I nfection du tractus urinaire

Avant la mise sous traitement
L ’hypertension artérielle, l’hypokaliémie et la rétention hydrique doivent
être contrôlées et corrigées.
P atients avec hypokaliémie préexistante :
Maintien de la kaliémie à un taux ≥ 4,0 mM.

D
 iarrhées
H
 épatotoxicité (dont augmentation des ALAT et ASAT, anomalies de la fonction
hépatique)

L es transaminases sériques doivent être dosées.

Autres effets indésirables importants et/ou fréquents
Affections cardiaques, (insuffisance cardiaque*, angine de poitrine, fibrillation
auriculaire, tachycardie, infarctus du myocarde et allongement de l’intervalle QT),
fractures**, hypertriglycéridémie, dyspepsie, rash, hématurie, alvéolite allergique
(rare), sepsis, hépatite fulminante (rare) et insuffisance hépatique aiguë (rare).
Des adaptations posologiques ou des interruptions de traitement sont à envisager
en fonction de la tolérance individuelle.

L a fonction cardiaque doit être optimisée et l’insuffisance cardiaque traitée.
La prudence est recommandée lors du traitement des patients présentant
des pathologies sous-jacentes pouvant être aggravées par une augmentation
de la pression artérielle, par une hypokaliémie ou par une rétention hydrique,
et chez les patients présentant des antécédents de maladie cardiovasculaire.

Pour plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents ou rares,
consultez les Mentions Légales de Zytiga®.
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament
à votre Centre régional de Pharmacovigilance (CRPV)
ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.
ALAT : ALanine AminoTransférase. – ASAT : ASpartate AminoTransférase.
* L’insuffisance cardiaque regroupe l’insuffisance cardiaque congestive, le dysfonctionnement ventriculaire gauche
et la diminution de la fraction d’éjection.
** Les fractures incluent l’ostéoporose et toutes les fractures à l’exception des fractures pathologiques.
(2) Mentions légales de Zytiga®.
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(2)

Mentions légales de Zytiga®.
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BON USAGE(2)
Mise sous traitement (2)
L a dose recommandée de Zytiga® est de 1 000 mg/jour (deux comprimés pelliculés
de 500 mg).
Z ytiga® doit être administré en une seule prise quotidienne en dehors des repas
(au moins une heure avant ou au moins deux heures après avoir mangé).
Z ytiga® est utilisé en association :
• avec 5 mg/jour de prednisone ou de prednisolone, dans le mHSPC.
• avec 10 mg/jour de prednisone ou de prednisolone, dans le mCRPC.
L a castration médicale par analogue de la LH-RH doit être maintenue
pendant la durée du traitement pour les patients n’ayant pas subi de castration
chirurgicale.
SITUATIONS PARTICULIÈRES
Conduite à tenir en cas d’insuffisance hépatique (Classification de Child-Pugh) :

• Insuffisance hépatique légère (classe A) : Aucune adaptation posologique
n’est nécessaire.
• Insuffisance hépatique modérée (classe B) : Utiliser Zytiga® avec précaution
(le bénéfice doit être nettement supérieur au risque potentiel).
• Insuffisance hépatique sévère (classe C) : Ne pas utiliser Zytiga®.
C
 onduite à tenir en cas d’insuffisance rénale
• Aucun ajustement posologique n’est nécessaire.
• En l’absence d’expérience clinique, la prudence est recommandée
chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère.

Suivi du traitement (2)
TOLÉRANCE
C
 hez tous les patients
Tous les mois : VÉRIFIER L’ABSENCE DES « 3H »
• Mesurer la tension (Hypertension)
• Mesurer la kaliémie (Hypokaliémie)
• Vérifier l’absence d’œdème (rétention Hydrique)
Toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois, puis tous les mois
• Doser les transaminases sériques
(1) Mentions légales de Zytiga®.
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Situations particulières au cours du traitement (2)
C
 hez les patients ayant développé une hypokaliémie : maintenir la kaliémie
à un taux ≥ 4,0 mM.
E n cas de toxicités de grade ≥ 3 (incluant HTA, hypokaliémie, œdème et autres
troubles d’origine non minéralocorticoïde)
• Interrompre le traitement et mettre en route une prise en charge médicale
appropriée.
• Le traitement par Zytiga® ne doit pas être réintroduit tant que les symptômes
de toxicité n’ont pas régressé au Grade 1 ou à l’état initial.
C
 hez les patients présentant un risque significatif d’insuffisance cardiaque
congestive : surveiller la tension artérielle, la kaliémie et la rétention hydrique
toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois, puis 1 fois/mois
• En cas de suspicion d’une détérioration de la fonction cardiaque cliniquement
significative : Évaluer immédiatement.
• En cas de détérioration de la fonction cardiaque cliniquement significative avérée :
instaurer une prise en charge appropriée et envisager l’arrêt du traitement.
E n cas de suspicion d’hépatotoxicité : doser immédiatement le taux de
transaminases sériques.
SI HÉPATOTOXICITÉ AVEC ALAT OU ASAT > 5 FOIS LA LSN
• Interrompre immédiatement le traitement.
• Après le retour des tests fonctionnels hépatiques à leurs valeurs initiales,
le traitement peut être repris à une dose réduite de 500 mg/j.
• En cas de réintroduction du traitement, les taux de transaminases sériques
doivent être surveillés au minimum toutes les 2 semaines pendant les
3 premiers mois, puis tous les mois.
• En cas de réapparition de l’hépatotoxicité avec une dose réduite de 500 mg/j :
arrêt du traitement.
SI HÉPATOTOXICITÉ AVEC ALAT OU ASAT > 20 FOIS LA LSN
• Interrompre immédiatement le traitement. Le traitement ne doit pas être réintroduit.
E n cas d’hyperglycémie : L’utilisation de glucocorticoïdes pouvant augmenter
l’hyperglycémie, la glycémie doit être fréquemment contrôlée chez les patients
diabétiques.
E fficacité (2) : Le suivi du patient doit être régulier et doit intégrer les critères
cliniques, radiographiques, biologiques, mais également le ressenti du patient.

ALAT : ALanine AminoTransférase - ASAT : ASpartate AminoTransférase - LSN : Limite Supérieure de la Normale.
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MISES EN GARDE SPÉCIALES
ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI(2)

INTERACTIONS AVEC D’AUTRES
MÉDICAMENTS ET AUTRES FORMES
D’INTERACTIONS (2)

Sevrage des corticoïdes et prise en charge des situations de stress
E n cas de sevrage des corticoïdes : surveillance de l’insuffisance corticosurrénales.
En cas de poursuite de l’administration de Zytiga® après sevrage des corticoïdes :
surveillance des symptômes d’un surdosage en minéralocorticoïdes.
C
 hez les patients sous prednisone ou prednisolone sujets à un stress
inhabituel, une augmentation de la dose de corticoïdes avant, pendant
et après la période de stress peut être indiquée.

Densité osseuse
Une diminution de la densité osseuse peut survenir chez les hommes avec un cancer
métastatique avancé de la prostate. L’utilisation de Zytiga® en association avec
un glucocorticoïde peut augmenter cet effet.

Intolérance aux excipients
Ce médicament contient du lactose. Les patients atteints d’affections héréditaires
rares telles que l’intolérance au galactose, le déficit en lactase de Lapp ou la
malabsorption du glucose et du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.
Ce médicament contient notamment plus de 1,18 mmol (27 mg) de sodium par dose de
1000 mg. Cela doit être pris en compte chez les patients suivant un régime hyposodé.

Les inducteurs puissants du CYP3A4 doivent être évités au cours du traitement

par Zytiga®, à moins qu’il n’y ait pas d’alternative thérapeutique.
L ’utilisation de Zytiga® avec la spironolactone n’est pas recommandée.
L a prudence est recommandée :
• Lors de l’administration avec des médicaments activés ou métabolisés par
le CYP2D6 (une diminution de la dose des médicaments à marge thérapeutique
étroite métabolisés par le CYP2D6 doit être envisagée).
• Lors de l’administration avec des médicaments principalement éliminés par
le CYP2C8 (les patients doivent être surveillés pour des signes de toxicité liés
à un substrat du CYP2C8 à index thérapeutique étroit s’ils sont utilisés de façon
concommittante).
• Lorsque Zytiga® est administré avec des médicaments connus pour allonger
l’intervalle QT, ou des médicaments capables d’induire des torsades de pointes
(le traitement par suppression androgénique étant susceptible d’allonger l’intervalle QT).
I l est recommandé de ne pas initier de traitement par du radium (Ra-223) moins
de 5 jours après la dernière administration de Zytiga® en association avec
la prednisone/prednisolone (l’association de Zytiga® et la prednisone/
prednisolone avec du radium (Ra-223) est contre indiquée).

Effets musculo-squelettiques
Des cas de myopathies et de rhabdomyolyse ont été rapportés chez des patients
traités par Zytiga®. La plupart des cas se sont développés au cours des 6 premiers
mois de traitement ; les patients se sont rétablis après l’arrêt de Zytiga®. La prudence
est recommandée chez les patients traités simultanément avec des médicaments
connus pour être associés à une myopathie/rhabdomyolyse.

Contraception chez les hommes et les femmes
La présence de l’abiratérone ou de ses métabolites dans le sperme n’est pas connue.
L’utilisation d’un préservatif est nécessaire en cas de rapport sexuel avec une femme
enceinte. L’utilisation d’un préservatif associée à une autre méthode de contraception
efficace est nécessaire en cas de rapport sexuel avec une femme en âge de procréer.
Les études effectuées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction.
(2)
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Mentions légales de Zytiga®.
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Conformément à l’article R.5122-11 du code de la santé publique, vous trouverez à l’adresse suivante :
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/nos-medicaments l’ensemble des
informations qui accompagne la présentation verbale d’un médicament Janssen. Vous y trouverez
notamment le résumé des caractéristiques du produit et l’avis de la commission de la transparence.
Vous pouvez flasher le code ci-contre pour retrouver directement ces informations sur votre
smartphone/ tablette.

Pour plus d’information, vous pouvez également consulter les informations relatives à notre
médicament prévues aux articles R.5122-8 du code de la santé publique sur la base de données
publique des médicaments en flashant ce QR code ou directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/.

Votre délégué médical peut vous remettre sur demande les informations relatives à notre médicament prévues aux articles
R.5122-8 et R.5122-11 du code de la santé publique au format papier ou électronique
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ÉTUDE COU-AA-302
CRITÈRES
D’ÉVALUATION(2,3)

Zytiga® bénéficie d’un suivi médian de 4 ans effectué sur 1 088 patients
mCRPC en progression et naïfs de chimiothérapie(2,3)

Objectif 2
Co-critères primaires
> la survie globale (OS) ;
> la survie sans progression radiologique (rPFS).
Critères secondaires
> le délai jusqu’à utilisation des opiacés
pour les douleurs cancéreuses ;
> le délai jusqu’à initiation d’une chimiothérapie
cytotoxique ;
> le délai jusqu’à détérioration du score ECOG
(≥1 point) ;
> le temps jusqu’à progression du PSA sur la base
des critères PCWG2.

(2) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Ryan C. et al., Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo plus
prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic castration-resistant prostate
cancer (COU-AA-302) : final overall survival analysis of a randomised, double-blind,
placebo-controlled phase 3 study, Lancet Oncol. 2015;16:152-60.
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Janssen s’engage à respecter la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion
du médicament et le référentiel de certification en vigueur. Votre délégué médical Janssen est à votre disposition
pour vous présenter les règles de déontologie et répondre à vos questions.
Par ailleurs, Janssen met à votre disposition un numéro vert pour recueillir vos remarques et suggestions sur
la qualité de l’activité d’information promotionnelle.

Évaluer l’efficacité et le profil de tolérance de Zytiga® en association
à la prednisone, chez des patients atteints d’un cancer métastatique de la prostate
résistant à la castration, asymptomatiques ou peu symptomatiques, après échec
d’un traitement par suppression androgénique et pour lesquels la chimiothérapie
n’est pas encore cliniquement indiquée.

Méthodologie(2,3)
Étude internationale de phase III, multicentrique, en double aveugle,
randomisée, contrôlée versus placebo, réalisée chez 1 088 patients (mCRPC)
en progression et naïfs de chimiothérapie ; asymptomatiques ou peu symptomatiques ;
stratification selon le statut de performance ECOG (0 vs 1), randomisés en 1:1.

Bras
Zytiga®
n=546

Les autres critères d’évaluation
étaient entre autres
> le temps de progression de la douleur ;
> la dégradation du score total de l’échelle
FACT-P.

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group.
FACT-P : Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate.
PCWG2 : Prostate Cancer Working Group -2.

La déontologie chez Janssen

Bras
placebo
n=542

> Zytiga® 1 000 mg/jour (4 x 250 mg/jour en 1 prise orale)
> Prednisone 5 mg x 2/jour

Janssen-Cilag traite vos données personnelles conformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD)
n°2016/679 et à la loi Informatique et Libertés modifiée à des fins de suivi de notre relation professionnelle et à la satisfaction de
ses obligations légales. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression de vos données pour motif légitime ainsi
que du droit à la portabilité de vos données. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement des données vous
concernant et du droit de retirer votre consentement. Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter notre service Information et
Documentation Médicales par mail à medisource@its.jnj.com ou par courrier à l’adresse Janssen Cilag, 1 rue Camille Desmoulins,
TSA 91003, 92787 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9. Pour plus d’informations sur vos droits, nous vous invitons à consulter notre
Politique de Protection de la Vie Privée sur notre site janssen.com/france rubrique « Nous contacter ».

> Placebo (4 comprimés/jour en 1 prise orale)
> Prednisone 5 mg x 2/jour

Pour plus d’information, consultez
les Mentions Légales de Zytiga® ou la
brochure Les Essentiels téléchargeable
sur Janssen Médicaments.

www.zytiga.fr

Un comité indépendant de surveillance des données (IDMC) a évalué la sécurité
à intervalles réguliers, ainsi que l’efficacité et la sécurité lors des analyses intermédiaires
pré-spécifiées. Lors de la deuxième analyse intermédiaire planifiée de la survie globale,
au vu de l’amplitude du bénéfice clinique observé, le traitement par Zytiga® a été
proposé aux patients du bras Placebo.
mCRPC : Cancer de la Prostate métastatique
Résistant à la Castration.
(2) Mentions légales de Zytiga®.

II

(3) Ryan C. et al., Abiraterone acetate plus prednisone versus
placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with
metastatic castration-resistant prostate cancer (COU-AA-302) :
final overall survival analysis of a randomised, double-blind,
placebo-controlled phase 3 study, Lancet Oncol. 2015;16:152-60
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EN PRATIQUE(2)
1er inhibiteur de la biosynthèse des androgènes*

Forme, présentation, conditions de prescription,
délivrance et prise en charge
Boîte contenant 60 comprimés pelliculés dosés à 500 mg
Liste I
Prescription initiale hospitalière annuelle réservée aux spécialistes
en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie

Disponible uniquement en pharmacie de ville
Agréé aux collectivités
Remboursement Sécurité Sociale 100 %

PRÉSENTATION
500 MG

19/10/66425614/PM/005 - CP-109699-10/2019

Renouvellement non restreint

Zytiga®,
agissez au
bon moment.

clinique
imagerie
biologie

ZYTIGA®, UN RECUL
CLINIQUE INÉGALÉ
PARMI LES NOUVELLES
HORMONOTHÉRAPIES(2,3)
Depuis 2011 Zytiga® possède
une autorisation de mise sur le marché.
Zytiga® est approuvé
dans plus de 100 pays*.
Zytiga® a été utilisé chez près
de 285 425 patients année*.
> Un profil de tolérance documenté
avec plus de 8 ans # de recul clinique
> Une expérience mondiale dans le traitement
du mCRPC, chez des patients après échec
d’un traitement par suppression
androgénique** ou après une chimiothérapie
à base de docétaxel

ZYTIGA® est indiqué en association avec la prednisone ou la prednisolone dans :
(2) Mentions légales de Zytiga®.

>

Le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant
à la castration chez les hommes adultes asymptomatiques ou peu
symptomatiques■, après échec d’un traitement par suppression
androgénique et pour lesquels la chimiothérapie n’est pas encore
cliniquement indiquée.▲
■

Score de douleur la plus intense ressentie dans les 24 dernières heures
≤ 3 sur une échelle EVA de 0 à 10(1)
▲
Traitement de 1re intention(1).

JANSSEN-CILAG, S.A.S au capital social de 2 956 660 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068,
dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.
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>

Le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant
à la castration chez les hommes adultes dont la maladie
a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base
de docétaxel.
* 1er à avoir obtenu l’AMM
(1) Zytiga® - Avis de la commission de la transparence (CT) 22 mars 2017 – HAS.

* Abiraterone Acetate Periodic Benefit Risk Evaluation Report 28 April 2017
to 27 April 2018 – page 4
** Chez les patients asymptomatiques ou peu symptomatiques.
#
Décembre 2010, 1ère ATU post-docétaxel.
(2) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Ryan C. et al., Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo
plus prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic castrationresistant prostate cancer (COU-AA-302): final overall survival analysis of
a randomised, double blind, placebo-controlled phase 3 study, Lancet
Oncol. 2015;16:152-60.
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