
PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE :
•  HORMONOSENSIBLE À HAUT RISQUE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ
   OU 
• RÉSISTANT À LA CASTRATION 

DÈS LA 1 ÈRE LIGNE

Voir plus loin, en préservant le quotidien

Zytiga ® est indiqué en association avec la prednisone ou la prednisolone dans(1) :
•  Le traitement du cancer métastatique de la prostate hormonosensible (mHSPC) à haut risque# nouvellement diagnostiqué chez les 

hommes adultes, en association avec un traitement par suppression androgénique (ADT).
   Indication non remboursable à la date du 1er janvier 2018.

•  Le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant a la castration (mCRPC) 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 (2).
▲ Traitement de 1ère intention (2).

•  Le traitement du mCRPC chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après 
une chimiothérapie à base de docétaxel.

#  Haut risque : présence d’au moins 2 des 3 facteurs de risque suivants : score de Gleason ≥ 8 ; présence d’au moins 3 lésions
à la scintigraphie osseuse ; présence de métastase viscérale mesurable (hors atteinte ganglionnaire).

(1) Mentions Légales de Zytiga®.
(2) Avis de commission de la transparence (CT) – 22 mars 2017 – HAS.
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CANCER DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE

* La 1 ère à avoir obtenu l’AMM.
M0 : non métastatique ; m0CRPC : cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration ; mHNPC : cancer de la prostate métastatique.  
hormononaïf ; mHSPC : cancer de la prostate métastatique hormonosensible ; mCRPC : cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.
ADT : Traitement par suppression androgénique.

Zytiga ® 1 ère
est la

hormonothérapie  
de nouvelle génération *

à avoir prouvé son efficacité chez les patients métastatiques(1) : 

Dès la 1 ère 
ligne

Qu’ils 
soient (1,3,4) 

hormonosensibles à haut 
risque nouvellement 

diagnostiqués  
ou résistants à  

la castration 

Cancer de la prostate métastatique

Cancer de la prostate non métastatique

Diagnostiqué  
non métastatique

Diagnostiqué  
métastatique

M0 M0CRPC

mCRPC 
1 ère ligne

mCRPC 
2 ère ligne

mCRPC 
3 ère ligne

ADT

ADT

LATITUDE (3) COU-AA-302(4) COU-AA-301 (5)

R É S I S T A N T  À  L A  C A S T R A T I O NH O R M O N O S E N S I B L E

mHNPC 
mHSPC
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UN PROFIL  
DE TOLÉRANCE  

DOCUMENTÉ (1) 

UN RECUL CLINIQUE  
INÉGALÉ DE  

7 ANS
PARMI LES NOUVELLES  

HORMONOTHÉRAPIES **

** Décembre 2010, 1ère ATU post-Docétaxel.
(1) Mentions Légales de Zytiga ®. 
(3)  Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, 

castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 
377(4):352-360.

(4)  Ryan CJ 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, doubleblind, placebo-controlled 
phase 3 study. Lancet Oncol, 2015;16(2):152-60.

(5)  Fizazi et al. Abiraterone acetate for treatment of metastatic 
castration-resistant prostate cancer: final overall survival 
analysis of the COU-AA-301 randomised, double-blind, 
placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol, 
2012; 13: 983–92.
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NA : Non Atteinte.
   # Médianes de survie globale.
## Médianes de rPFS.
*  La 1 ère à avoir obtenu l’AMM.

**  HR : Haut Risque défini par la présence d’au moins 2 des 3 facteurs de risque suivants : 1  score de Gleason ≥ 8 ; 2  présence d’au moins 3 lésions à la scintigraphie 
osseuse ; 3  présence de métastase viscérale mesurable (hors atteinte ganglionnaire).

(3) Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 377(4):352-360.
(4)  Ryan 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, doubleblind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol, 2015;16(2):152-60.

Réduction de 38 % du risque de décès

HR : 0,62 [ IC 95% : 0,51-0,76] p < 0,001

SURVIE GLOBALE – OS (3)

1ère analyse intermédiaire, suivi médian de 30,4 mois.

NA 
Bras actif 
ZYTIGA ®# 

34,7 
mois

Bras  
Contrôle #

1 ÈRE HORMONOTHÉRAPIE DE NOUVELLE                
SON EFFICACITÉ EN 1 ÈRE LIGNE CHEZ LES               

1 ère ligne - mHSPC HR** nouvellement diagnostiqué, Étude LATITUDE - Co-critères primaires

SURVIE SANS PROGRESSION RADIOLOGIQUE – rPFS (3)

1ère analyse intermédiaire, suivi médian de 30,4 mois.

Réduction de 53 % du risque de  
progression radiologique ou de décès

HR : 0,47 [IC 95% : 0,39-0,55] p < 0,001

14,8  
mois

Bras  
Contrôle ##

33  
mois

Bras actif 
ZYTIGA ®## 

UNE QUANTITÉ DE VIE

UNE TOLÉRANCE DOCUMENTÉE

UNE QUALITÉ DE VIE
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$ Periodic safety update report (PSUR) Zytiga®, 28 october 2016 to 27 april 2017.

(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients 
without prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology, 2014; 66:815-25.

Réduction de 19 % du risque de décès

HR = 0,81 [IC 95% : 0,70-0,93] p = 0,0033

SURVIE GLOBALE – OS (4)

Analyse finale, suivi médian de 49,2 mois. 34,7  
mois

Bras actif 
ZYTIGA ®# 

30,3 
mois

Bras  
Contrôle #

1 ÈRE HORMONOTHÉRAPIE DE NOUVELLE               GÉNÉRATION * À AVOIR PROUVÉ 
SON EFFICACITÉ EN 1 ÈRE LIGNE CHEZ LES               PATIENTS MÉTASTATIQUES

1 ère ligne - mCRPC, Étude COU-AA-302 - Co-critères primaires

Réduction de 48 % du risque de 
progression radiologique ou de décès

SURVIE SANS PROGRESSION RADIOLOGIQUE – rPFS (6)

3ème analyse intermédiaire, suivi médian de 27,1 mois. 

16,5  
mois

Bras actif 
ZYTIGA ®## 

8,2  
mois

Bras  
Contrôle ##

HR : 0,52 [IC 95% : 0,45-0,61]  p < 0,0001

SIGNIFICATIVEMENT AUGMENTÉE

Avec 7 ans de recul clinique, une utilisation chez plus de 220 000 patients-années $, Zytiga ® dispose aujourd’hui 
d’un profil de tolérance connu. Pour consulter l’ensemble des données de tolérance issues des études, veuillez vous réferer aux pages 14-15 et 22-23.

SIGNIFICATIVEMENT AMÉLIORÉE  
Pour consulter l’ensemble des données de qualité de vie issues des études, veuillez vous 
réferer aux pages 28 à 31. 
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Objectif :  Évaluer l’efficacité et le profil de tolérance de Zytiga® + prednisone + ADT chez les hommes atteints d’un 
cancer de la prostate métastatique hormono-naïf (mHNPC) nouvellement diagnostiqué* à haut risque#.

Méthodologie :  Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebos.

Les résultats de l’étude LATITUDE sont issus de la 1ère analyse intermédiaire (AI1) planifiée à ~ 50 % des événements 
(406 décès ont été observés).

Lors de la 1ère 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 Contrôle (3).

Méthodologie de l’étude LATITUDE (3)

* Nouvellement diagnostiqué : diagnostiqué métastatique moins de 3 mois avant la randomisation.
ADT : analogue de la LH-RH ou orchidectomie.

# Haut risque défini par la présence d’au moins 2 des 3 facteurs de risque suivants :
1  un score de Gleason ≥ 8 ;
2  la présence d’au moins 3 lésions à la scintigraphie osseuse ;
3  la présence de métastase viscérale mesurable (hors atteinte ganglionnaire).

Critères d’évaluation
Co-critères primaires
• survie globale (OS) 
• survie sans progression radiologique (rPFS)
Critères secondaires : 
•  délai de survenue d’événements osseux (EO)
•  délai jusqu’au traitement suivant pour le cancer 

de la prostate
•  délai jusqu’à instauration d’une chimiothérapie
•  délai jusqu’à progression de la douleur 
•  délai jusqu’à progression du PSA
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1:1

1 199 patients
•  mHNPC nouvellement diagnostiqué 

et présentant des facteurs pronostiques 
de haut risque #

•  Stratification selon le statut ECOG 
(0-1 vs 2) et la présence ou non de 
métastase viscérale mesurable

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN 1ÈRE LIGNE CHEZ                
À HAUT RISQUE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ      

Bras Contrôle
N = 602
Placebos

+
ADT

Bras Zytiga®
N = 597

Zytiga® 1 000 mg/jour 
+

Prednisone 5 mg X 1/jour
+

ADT
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Principales caractéristiques des patients à l’inclusion dans l’essai Bras Zytiga® (N = 597) Bras placebo (N = 602)

ÂGE (années), % N = 597 N = 602
< 65 ans 37 % 39 %

65 - 69 ans 19 % 22 %
70 - 74 ans 24 % 19 %

≥ 75 ans 21 % 20 %
Médiane (variation), années 68,0 (38 - 89) 67,0 (33 - 92)

SCORE DE GLEASON lors du diagnostic initial, %
< 8 2,7 % 2,2 %

8 - 10 98 % 97 %
SCORE DE DOULEUR à l’initiation (BPI-SF item 3), % N = 570 N = 579

0 - 1 (asymptomatique) 50 % 50 %
2 - 3 (peu asymptomatique) 22 % 24 %

≥ 4 (symptomatique) 29 % 27 %
ECOG PS, % N = 597 N = 602

0 54,6 % 55 %
1 41 % 42,4 %
2 4,4 % 2,7 %

PSA N = 595 N = 600
Médiane (ng/mL) 25,43 23,05

Hb N = 597 N = 602
Médiane (ng/mL) 132 133

LDH N = 591 N = 595
Médiane (U/L) 177 176

NOMBRE DE LÉSIONS OSSEUSES, % N = 597 N = 602
Pas de lésion 1 % 1,2 %
1 à 10 lésions 34,6 % 36,3 %

11 à 20 lésions 18,3 % 16,1 %
> 20 lésions 46,1 % 46,5 %

EXTENSION DE LA MALADIE, % N = 596 N = 600
Os 97 % 98 %

Foie 5 % 5 %
Poumons 12 % 12 %

Ganglions 47 % 48 %

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group • BPI-SF : Brief Pain Inventory - Short Form • LDH : Lactate Déshydrogénase.

(3) Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 377(4):352-360.
(7)  Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 377(4):352-360. 

Supplementary Materials for Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer.
(8) Rapport d’étude de l’étude LATITUDE p 48.

mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ 

Caractéristiques des patients à l’inclusion (7,8)

 LES PATIENTS MHSPC 
– ÉTUDE LATITUDE
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UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN 1ÈRE LIGNE CHEZ        
À HAUT RISQUE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ  

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Réduction du risque de décès de 38 % chez les patients du bras Zytiga® 
versus ceux du bras Contrôle.

Zytiga® allonge significativement la survie globale (1,3)

Co-critère primaire

# Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.
* Médianes de survie globale.

(1) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 377(4): 352-360.

597 565 529 479 388 233 93 9

602 564 504 432 332 172 57 2
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Mois depuis la randomisation
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0
0 6 12 18 24 30 36 42

Bras Zytiga®
NON ATTEINTE*

Bras Contrôle
34,7 mois*

Courbe de Kaplan-Meier de survie globale (population ITT)

HR : 0,62 [IC 95 % : 0,51-0,76] p < 0,001

Réduction 
du risque 

de décès de

38 % #
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mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ LES PATIENTS MHSPC 

– ÉTUDE LATITUDE

Co-critère primaire

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Réduction du risque de progression radiologique ou de décès de 53 % 
chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.

Zytiga® améliore significativement la survie sans progression 
radiologique (rPFS) (1,3)

** Médianes de rPFS.

597 533 464 400 353 316 251 177

602 488 367 289 214 168 127 81

102 51 21

41 17 7

%
 d

e 
pa

ti
en

ts
 s

an
s 

pr
o

gr
es

si
o

n 
o

u 
dé

cè
s

Mois depuis la randomisation

100

80

60

40

20

0
0 8 16 24 32 404 12 20 28 36

Bras Zytiga®
33 mois**

Bras Contrôle
14,8 mois**

< + 18,2 mois >

Courbe de Kaplan-Meier de survie sans progression radiologique (population ITT)

53 % #

HR : 0,47 [IC 95 % : 0,39-0,55] p < 0,001

Réduction 
du risque de

progression radiologique 
ou de décès de
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UN BÉNÉFICE DÉMONTRÉ DANS DE                 
DE PATIENTS - ÉTUDE LATITUDE 

Zytiga ® - Des bénéfices en survie globale démontrés chez de nombreux 
sous-groupes de patients (7)

NA : Non Atteinte.

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group • LDH : Lactate Déshydrogénase.

* Facteurs de stratification.

Sous groupe
 Bras Zytiga® Bras Contrôle Hazard Ratio (IC 95 %)

              Médiane (mois)

TOUS LES PATIENTS NA 34,7 0,63 (0,51-0,76)

ÂGE
   < 65 ans NA 33,7 0,62 (0,45-0,84)
   ≥ 65 ans NA 35,1 0,64 (0,49-0,82)
   ≥ 75 ans NA NA 0,82 (0,53-1,27)
ECOG *

   0 NA 38,2 0,64 (0,48-0,86)
   1 - 2 NA 31,3 0,61 (0,46-0,79)
MÉTASTASES VISCÉRALES *

   Oui NA 32,3 0,51 (0,33-0,79)
   Non NA 35,1 0,66 (0,53-0,83)
SCORE DE GLEASON
   < 8 NA NA 0,62 (0,18-2,11)
   ≥ 8 NA 34,7 0,63 (0,51-0,77)
MÉTASTASES OSSEUSES
   ≤ 10 NA NA 0,65 (0,45-0,96)
   > 10 NA 31,3 0,60 (0,47-0,75)
PSA AU DESSUS DE LA MÉDIANE
   Oui NA 36 0,68 (0,51-0,89)
   Non NA 33,9 0,58 (0,44-0,77)
LDH AU DESSUS DE LA MÉDIANE
   Oui NA 33,9 0,74 (0,56-0,96)
   Non NA 36,7 0,51 (0,38-0,69)

0,15         0,5             1             2,5

Survie globale par sous-groupe

En faveur du bras Zytiga® En faveur du bras Contrôle
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UN BENEFICE DÉMONTRÉ DANS DE                NOMBREUX SOUS-GROUPES 
DE PATIENTS - ÉTUDE LATITUDE 

mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ 

Zytiga ® - Des bénéfices en survie sans progression radiologique 
démontrés chez de nombreux sous-groupes de patients (7)

(7)  Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med., 2017; 377(4): 352-360. Supplementary 
Materials for Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer.

Survie sans progression radiologique par sous-groupe

Sous groupe
 Bras Zytiga® Bras Contrôle Hazard Ratio (IC 95 %)

          Médiane (mois)

TOUS LES PATIENTS 33 14,8 0,47 (0,40-0,55)

ÂGE
   < 65 ans 30,7 14,6 0,44 (0,34-0,58)
   ≥ 65 ans 34,5 18,2 0,49 (0,39-0,60)
   ≥ 75 ans 30,1 22 0,64 (0,44-0,95)
ECOG *

   0 36,6 18,1 0,40 (0,32-0,50)
   1 - 2 29,5 14,8 0,55 (0,44-0,70)
MÉTASTASES VISCÉRALES *

   Oui 30,7 18,3 0,53 (0,37-0,76)
   Non 34,5 14,8 0,45 (0,38-0,55)
SCORE DE GLEASON
   < 8 NA 19,4 0,47 (0,15-1,46)
   ≥ 8 33 14,8 0,47 (0,40-0,55)
MÉTASTASES OSSEUSES
   ≤ 10 NA 21,9 0,44 (0,32-0,59)
   > 10 29,6 14,7 0,47 (0,38-0,57)
PSA AU DESSUS DE LA MÉDIANE
   Oui 30,7 18,1 0,52 (0,41-0,66)
   Non 33,1 14,8 0,43 (0,34-0,55)
LDH AU DESSUS DE LA MÉDIANE
   Oui 29,6 15 0,58 (0,46-0,73)
   Non NA 14,9 0,36 (0,28-0,47)

0,15         0,5             1             2,5

En faveur du bras Zytiga® En faveur du bras Contrôle
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PCWG2 : Prostate Cancer Working Group-2.

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Délai médian jusqu’à progression du PSA selon les critères PCWG2 chez les patients 
du bras Zytiga ® (N = 597) versus ceux du bras Contrôle (N = 602).

Zytiga ® allonge significativement le délai avant progression 
du PSA (1,3)

Courbe de Kaplan-Meier de temps avant progression du PSA (population ITT)

Critère secondaire

UN BÉNÉFICE DÉMONTRÉ SUR TOUS LES                CRITÈRES SECONDAIRES 
ÉTUDE LATITUDE

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

597 520 447 379 340 285 227 162 95 48 18 0

602 393 250 172 129 102 65 33 19 8 5 0

Patients à risque

Bras Zytiga®

Bras Contrôle

Mois
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Bras Zytiga®
33,2 mois *

Bras Contrôle
7,4 mois *

HR = 0,30 [IC 95 % : 0,26-0,35] p < 0,001

Réduction
du risque de
progression

du PSA de
70 % #

33,2
7,4vs

mois #

mois

 
# Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.
* Médianes de temps avant progression du PSA.
(1) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 377(4): 352-360.

12

UN BÉNÉFICE DÉMONTRÉ SUR TOUS LES                CRITÈRES SECONDAIRES 
ÉTUDE LATITUDE

Courbe de Kaplan-Meier de temps avant instauration d’une chimiothérapie (population ITT)

Critère secondaire

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Délai médian avant instauration d’une chimiothérapie chez les patients 
du bras Zytiga ® (N = 597) versus ceux du bras Contrôle (N = 602).

Zytiga ® allonge significativement le délai avant instauration 
d’une chimiothérapie (1,3,7)

Non 
atteinte

38,9vs

mois #

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

597 571 547 508 473 432 355 252 153 78 27 0

602 573 497 437 369 308 244 163 90 36 13 0

Mois
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Bras Zytiga®
NON ATTEINTE **

Bras Contrôle
38,9 mois **

HR = 0,44 [IC 95 % : 0,35-0,56] p < 0,001

** Médianes de temps avant instauration d’une chimiothérapie.
(7)  Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med., 2017; 377(4): 352-360. Supplementary Materials 

for Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer.

mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ 
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UN BÉNÉFICE DÉMONTRÉ SUR TOUS LES                CRITÈRES SECONDAIRES 
ÉTUDE LATITUDE

Zytiga ® allonge significativement le délai avant instauration 
du traitement suivant (1)

Critère secondaire

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Délai médian avant instauration du traitement suivant 
chez les patients du bras Zytiga ® (N = 597) 
versus ceux du bras Contrôle (N = 602).

HR = 0,42 [IC 95 % : 0,35-0,50] p < 0,001

Non 
atteinte

21,6vs

mois *#

* Médianes de temps avant instauration du traitement suivant.
# Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.
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mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ UN BÉNÉFICE DÉMONTRÉ SUR TOUS LES                CRITÈRES SECONDAIRES 

ÉTUDE LATITUDE

(1) Mentions légales de Zytiga ®.
(8) Rapport d’étude de l’étude LATITUDE p 86.

Critère secondaire

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Réduction du risque de survenue d’événements osseux de 30 % chez les 
patients du bras Zytiga ® (N = 597) versus ceux du bras Contrôle (N = 602).

Le délai médian de survenue d’évènements osseux n’a été atteint ni dans 
le bras Zytiga ® ni dans le bras Contrôle.

HR = 0,70 [IC 95 % : 0,54-0,92] p = 0,009

Zytiga ® diminue significativement le risque 
d’évènements osseux (1)

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Réduction du risque de décès par cancer de la prostate de 45 % chez les 
patients du bras Zytiga® (N = 507) versus ceux du bras Contrôle (N = 602).

HR = 0,55 [IC 95 % : 0,44-0,69]  p < 0,0001

Zytiga® allonge significativement la survie spécifique (1,8)

Critère exploratoire

30 % #

Réduction 
du risque de 

survenue d’événements 
osseux de

45 % #

Réduction  
du risque de décès 

par cancer 
de la prostate de
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Données de tolérance générale issues de l’étude LATITUDE (1,3)

EI : Événements indésirables.
ALAT : ALanine AminoTransférase - ASAT : ASpartate AminoTransférase.

Bras Zytiga®
N = 597 ; N (%)

Bras Contrôle
N = 602 ; N (%)

TOUS EI 558 (93 %) 557 (93 %)

EI grade 3,4 374 (63 %) 287 (48 %)

EI sérieux 165 (28 %) 146 (24 %)

EI ayant entraîné une interruption du traitement 73 (12 %) 61 (10 %)

EI ayant entraîné le décès 28 (5 %) 24 (4 %)

Hypertension 219 (37 %) 133 (22 %)

Hypokaliémie 122 (20 %) 22 (4 %)

Augmentation ALAT 98 (16 %) 77 (13 %)

Hyperglycémie 75 (13 %) 68 (11 %)

Augmentation ASAT 87 (15 %) 68 (11 %)

Douleur osseuse 74 (12 %) 88 (15 %)

Affections cardiaques

Toutes affections cardiaques 74 (12 %) 47 (8 %)

Fibrillation auriculaire 8 (1 %) 2 (< 1 %)

Anémie 54 (9 %) 85 (14 %)

Douleur du dos 110 (18 %) 123 (20 %)

Fatigue 77 (13 %) 86 (14 %)

Compression médullaire 14 (2 %) 12 (2 %)

Événements indésirables (EI), tous grades confondus rapportés chez au moins 2 % des patients (3)

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

16

mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ 

(1) Mentions légales de Zytiga®.
(3) Fizazi K et al. Abiraterone plus prednisone in metastatic, castration-sensitive prostate cancer. N Engl J Med, 2017; 377(4): 352-360.

Pour une information plus complète sur les effets indésirables, se référer aux Mentions Légales de Zytiga®.

Bras Zytiga®
N = 597 ; N (%)

Bras Contrôle
N = 602 ; N (%)

Tous grades Grades 3/4 Tous grades Grades 3/4

Hypertension 219 (37 %) 121 (20 %) 133 (22 %) 60 (10 %)

Hypokaliémie 122 (20 %) 62 (11 %) 22 (4 %) 8 (1 %)

Événements indésirables d’intérêt particulier

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

La proportion de patients atteints d’effets indésirables sérieux était similaire dans les 2 groupes (3)

Les proportions de patients atteints d’effets indésirables de grade 3 ou 4 étaient de (3) :
 • 63 % dans le bras Zytiga®
 • 48 % dans le bras Contrôle

La fréquence des effets indésirables conduisant à un arrêt de traitement était de (3) :
 • 12 % dans le bras Zytiga®
 • 10 % dans le bras Contrôle

UNE TOLÉRANCE DOCUMENTÉE
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FACT-P : Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate.
ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group.

PCWG2 : Prostate Cancer Working Group-2 .

Objectif :  Évaluer l’efficacité et le profil de tolérance de Zytiga® + prednisone chez les hommes atteints 
d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC), n’ayant pas reçu de 
chimiothérapie antérieure, et qui étaient asymptomatiques ou peu symptomatiques.

Méthodologie :  Étude pivot internationale de phase 3, multicentrique, randomisée, contrôlée, en double aveugle 
chez 1088 patients stratifiés selon le statut de performance ECOG 0 vs 1.

Méthodologie de l’étude COU-AA-302 (1,4)

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN                 1ÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS 
MÉTASTATIQUES RÉSISTANTS À                 LA CASTRATION - ÉTUDE COU-AA-302

(1) Mentions légales de Zytiga®.
(4)  Ryan CJ 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(2): 152-60.
(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients  without 

prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology, 2014; 66:815-25.

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 2ème 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 Contrôle.

Critères d’évaluation
Co-critères primaires
• survie globale (OS) 
• survie sans progression radiologique  (rPFS)
Critères secondaires : 
•  délai jusqu’à utilisation des opiacés (douleurs cancéreuses) 
•  délai jusqu’à initiation d’une chimiothérapie cytotoxique 
•  délai jusqu’à détérioration du score ECOG (≥ 1 point)
•  TTPP : temps jusqu’à progression du PSA sur la base 

des critères PCWG2
Critères exploratoires : 
•  Délai médian jusqu’à détérioration du score FACT-P

R
A
N
D
O
M
I
S
A
T
I

O
N

1:1

1088 patients
•  mCRPC en progression et naïfs 

de chimiothérapie

•  Asymptomatiques 
ou peu symptomatiques

•  Stratification selon le statut 
de performance ECOG 0 vs 1

Bras Contrôle
N = 542
Placebo

+
Prednisone 5 mg 

X 2/jour

Bras Zytiga®
N = 546

Zytiga® 1 000 mg/jour 
+

Prednisone 5 mg 
X 2/jour
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Bras Zytiga® (N = 546) Bras Contrôle (N = 542)

Âge
Médiane (variation), années

N = 546  
71 (65 - 77)

N = 542  
70 (63 - 76)

Temps médian depuis le diagnostic initial
Années

N = 546
5,5

N = 542
5,1

PSA
Médiane, ng/mL

N = 546
42

N = 542
37,7

Score de Gleason au diagnostic initial, %
≥ 8

N = 546
54 %

N = 542
50 %

Extension de la maladie, % N = 546 N = 542

Métastases osseuses 83 % 80 %

> 10 lésions osseuses 49 % 47 %

Tissus mous ou ganglions* 49 % 50 %

Score de douleur à l’initiation (BPI-SF), % N = 546 N = 542

0-1 (asymptomatique) 66 % 64 %

2-3 (peu asymptomatique) 32 % 33 %

Score BPI-SF, médiane (intervalle) N = 539 N = 534

Intensité de la douleur 0,5 (0 - 1,25) 0,5 (0 - 1,25)

Douleur la plus intense 0 (0 - 2) 1 (0 - 2)

Interférence de la douleur 0 (0 - 0,9) 0,1 (0 - 1)

Score FACT-P
Médiane (intervalle)

N = 527  
124 (112 - 134,7)

N = 526  
(112 - 137)

Temps sous LHRH
Médiane, mois

N = 530
40,4

N = 526
40,8

Phosphatase alcaline
Médiane, UI/L

N = 546
93

N = 539
90

LDH
Médiane, UI/L

N = 543
187

N = 539
184

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN              1ÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS 
MÉTASTATIQUES RÉSISTANTS À                 LA CASTRATION - ÉTUDE COU-AA-302

mCRPC

FACT-P : Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate • BPI-SF : Brief Pain Inventory-Short Form • LDH : Lactate Déshydrogénase.
* Hors métastases viscérales.

(9)  Ryan C et al. Abiraterone in Metastatic Prostate Cancer without Previous Chemotherapy, N Engl J Med 2013; 368: 138-48 + Supplementary Appendix.

Caractéristiques des patients à l’inclusion (1,6,9)
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UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN                 1ÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS 
MÉTASTATIQUES RÉSISTANTS À                 LA CASTRATION - ÉTUDE COU-AA-302

Analyse finale après observation de 741 décès. Suivi médian de 49,2 mois.

Réduction du risque de décès de 19 % chez les patients du bras Zytiga® 
versus ceux du bras Contrôle.

Zytiga® allonge significativement la survie globale (1,4) 

Co-critère primaire
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Bras Zytiga® 546

542

525

509

483

466

422

401

359

322

330

292
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261

273

227

235

201

218

176

202

148

189

132

118

84

59

42

15

10

0

1

0

0

538

534

504

493

453

438

394

363

Mois depuis la randomisation

Bras Zytiga®
34,7 mois *

Bras Contrôle
30,3 mois *

< + 4,4 mois >

# Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.
* Médianes de survie globale.

HR = 0,81 [IC 95 % : 0,70 - 0,93], p = 0,0033

Réduction 
du risque 

de décès de

19 % #

Courbe de Kaplan-Meier de survie globale 
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UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN              1ÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS 
MÉTASTATIQUES RÉSISTANTS À                 LA CASTRATION - ÉTUDE COU-AA-302

mCRPC

Co-critère primaire

3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois.

Réduction du risque de progression radiologique ou de décès (rPFS) de 48 %  
chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.

Zytiga® améliore significativement la survie sans progression 
radiologique (1,6)

(1) Mentions légales de Zytiga®.
(4)  Ryan CJ 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(2): 152-60.
(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients 

without prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology 2014; 66: 815-25.

546 485 389 311 240 195 157 131 117 66 20 4 0

542 406 244 176 133 99 78 62 45 20 7 0 0

< + 8,3 mois >
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Temps jusqu'à progression ou décès (mois)
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20

0
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Bras Zytiga®
16,5 mois **

Bras Contrôle
8,2 mois **

** Médianes de rPFS.

HR = 0,52 [IC 95 % : 0,45 - 0,61], p < 0,0001

48 % #

Réduction
du risque de

progression radiologique 
ou de décès de

Courbe de Kaplan-Meier de survie sans progression radiologique
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UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN                 1ÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS 
MÉTASTATIQUES RÉSISTANTS À                 LA CASTRATION - ÉTUDE COU-AA-302

PCWG2 : Prostate Cancer Working Group-2.

3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois.

Délai médian jusqu’à progression du PSA basé sur les critères PCWG2 
chez les patients du bras Zytiga® (N = 546) versus ceux du bras 
Contrôle (N = 542).

HR =  0,50 [IC 95 % : 0,43-0,58] p < 0,0001

Zytiga® allonge significativement le délai avant progression du PSA (1,6)

Critère secondaire

Critère exploratoire

11,1
5,6vs

mois *#

mois

62 %
24 %vs

des patients #

2ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 22,2 mois.

Pourcentage de patients  ayant une réponse sur le PSA confirmée 
chez les patients du bras Zytiga® (N = 546) versus ceux du bras 
Contrôle (N = 542).

RR =  2,59 [IC 95 % : 2,19-3,05] p < 0,001

Zytiga® augmente significativement le taux de réponse confirmée 
sur le  PSA(1,9)

* Médianes de temps avant progression du PSA.
# Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.
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UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE EN              1ÈRE LIGNE CHEZ LES PATIENTS 
MÉTASTATIQUES RÉSISTANTS À                 LA CASTRATION - ÉTUDE COU-AA-302

mCRPC

Critère secondaire

26,5
16,8vs

mois **#

mois
3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois.

Délai médian jusqu’à instauration d’une chimiothérapie 
cytotoxique chez les patients du bras Zytiga® (N = 546) 
versus ceux du bras Contrôle (N = 542).

HR =  0,61 [IC 95 % : 0,51-0,72] p < 0,0001

Zytiga® allonge significativement le délai avant instauration 
d’une chimiothérapie cytotoxique (1,6)

** Médianes de temps avant instauration d’une chimiothérapie cytotoxique.

(1) Mentions légales de Zytiga®.
(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of 

abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients 
without prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology 2014; 66: 

815-25.
(9)  Ryan C et al. Abiraterone in Metastatic Prostate Cancer without 

Previous Chemotherapy, N Engl J Med 2013; 368: 138-48 + 
Supplementary Appendix.
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Données de tolérance générale issues de l’étude COU-AA-302 

UNE TOLÉRANCE DOCUMENTÉE

(1) Mentions Légales de Zytiga ®. 
(4)  Ryan CJ 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, doubleblind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol. 2015 Feb;16(2):152-60.
(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients without 

prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology 2014; 66:815-25.

EI de grade 1-4 survenus chez ≥ 15 % des patients
Bras Zytiga®  

N = 542 ; N (%)
Bras Contrôle  

N = 540 ; N (%)

Fatigue 215 (40 %) 187 (35 %)

Dorsalgie 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 %) 98 (18 %)

Hypertension 118 (22 %) 73 (14 %)

Douleurs osseuses 113 (21 %) 103 (19 %)

Toux 98 (18 %) 74 (14 %)

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 %)

Evénements indésirables (EI), tous grades confondus (1,4,6)

Données issues de :  • 3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois. 
• Analyse finale. Suivi médian de 49 mois.

La fréquence des effets indésirables conduisant à un arrêt de traitement était de (4) : 

 13 %    dans le bras Zytiga®  10 %    dans le bras Contrôle

24
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Bras Zytiga®  
N = 542 ; N (%)

Bras Contrôle  
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 %)

Augmentation des ALAT 65 (12 %) 30 (6 %) 27 (5 %) 4 (1 %)

Augmentation des ASAT 60 (11 %) 17 (3 %) 26 (5 %) 5 (1 %)

Hyperglycémie 47 (9 %) 14 (3 %) 43 (8 %) 11 (2 %)

Prise de poids 28 (5 %) 0 39 (7 %) 0

ALAT : ALanine AminoTransférase - ASAT : ASpartate AminoTransférase.

Pour une information plus complète sur les effets indésirables, se référer aux Mentions Légales de Zytiga®.

Evénements indésirables d’intérêt particulier (1,4,6)

Données issues de :  • 3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois. 
• Analyse finale. Suivi médian de 49 mois.

La fréquence des effets indésirables de grade 3 ou 4 étaient de (4) :

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

mCRPC
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DÉCEMBRE 
2010

SEPTEMBRE 
2011

§ Décembre 2010, 1ère ATU post-docétaxel.
# Periodic safety update report (PSUR) Zytiga®, 28 october 2016 to 27 april 2017.
¤ AFSSAPS – Communiqué de Presse - Point d’information sur les dossiers discutés en commission d’AMM, Séance du jeudi 23 juin 2011 – 24 juin 2011.

¤¤ En l’absence de castration chirurgicale, la castration médicale par analogue de la LH-RH doit être maintenue pendant la durée du traitement.
(1) Mentions Légales de Zytiga®.
(2)  Avis de commission de la transparence (CT) – 22 mars 2017 – HAS.
(10)  Sternberg C et al. Abiraterone acetate for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after chemotherapy: final analysis 

of a multicentre, open-label, early-access protocol trial. The Lancet Oncology 2014; 15(11): 1263-1268.

UN RECUL CLINIQUE INÉGALÉ PARMI 
LES NOUVELLES HORMONOTHÉRAPIES (1,2,10)

1ère ATU 
post-docétaxel
Plus de 1000 patients¤

1ère indication* 
post-docétaxel¤¤

Sur la base de l’étude 
COU-AA-301, 
1 195 patients

2ème indication**

post-suppression 
androgénique¤¤

Sur la base de l’étude
COU-AA-302, 
1 088 patients

Avis CT de l’extension
d’indication**

Zytiga®, traitement 
de 1ère intention pour 
cette population¤¤

221 372 
PATIENTS-ANNÉES 

DANS PRÈS DE 
100 PAYS #

UN RECUL 
CLINIQUE DE 

7 ANS §

DÉCEMBRE 
2012

JUIN 
2013
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Zytiga® est indiqué en association avec la prednisone ou la prednisolone dans (1) :
*  Le traitement du mCRPC chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel.

**  Le traitement du cancer métastatique de la prostate résistant a la castration (mCRPC) 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 (2).
▲  Traitement de 1ère intention (2).

***  Le traitement du cancer métastatique de la prostate hormonosensible (mHSPC) à haut risque nouvellement diagnostiqué chez les hommes adultes, en association 
avec un traitement par suppression androgénique (ADT). Indication non remboursable à la date du 1er janvier 2018.

Actualisation du RCP
Bénéfices significatifs en termes 
de survie globale
Sur la base de l’analyse finale de 
la survie globale (1) de l’étude COU-AA-302, 
1088 patients

3ème indication***

Zytiga®, traitement des patients ayant 
un cancer de la prostate métastatique 
hormonosensible à haut risque 
nouvellement diagnostiqué¤¤

Sur la base de la 1ère analyse intermédiaire 
de la survie globale (1) de l’étude LATITUDE, 
1 199 patients

Zytiga® a déjà été étudié chez plus

2 300 patientsde au travers de programmes de mise à disposition 
anticipée (EAP, Early Access Programme) (10)

3 400 patientset de dans les études d’enregistrement (COU-AA-301, 
COU-AA-302 et LATITUDE) (1)

DÉCEMBRE 
2014

JANVIER 
2018

UN RECUL CLINIQUE INÉGALÉ PARMI 
LES NOUVELLES HORMONOTHÉRAPIES(1,2,10)
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Données de tolérance générale issues des RCP (1)

Œdèmes périphériques :
23 % pour le bras Zytiga® vs 17 % pour le bras Contrôle 
Dont grade 3 et 4 : respectivement 1 % et 1 % 

Hypokaliémie :
18 % pour le bras Zytiga® vs 8 % pour le bras Contrôle  
Dont grade 3 et 4 : respectivement 6 % et 2 %

Hypertension artérielle :
22 % pour le bras Zytiga® vs 16 % pour le bras Contrôle 
Dont grade 3 et 4 : respectivement 8 % et 5 % 

L’administration concomitante d’un corticoïde réduit l’incidence et la gravité de 
ces effets indésirables. 
L’hypertension et l’hypokaliémie ont été observées à une incidence plus élevée
dans la population hormonosensible comparativement à la population 
résistante à la castration.

• Infection du tractus urinaire 

• Diarrhées 

• Hépatotoxicité (augmentation des ALAT et/ou ASAT)

Prise en charge 
médicale avec succès 

en général (1)

Réactions indésirables les plus fréquentes (≥ 10 %) liées aux minéralocorticoïdes 
au cours des études cliniques de phase 3 menées avec Zytiga®

Autres effets indésirables les plus fréquents
observés chez ≥ 10 % des patients

ALAT : ALanine AminoTransférase. ASAT : ASpartate AminoTransférase.
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# Les fractures incluent l’ostéoporose et toutes les fractures à l’exception des fractures pathologiques.

(1) Mentions Légales de Zytiga®.

UNE TOLERANCE DOCUMENTÉE

Pour plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents ou rares, consultez les Mentions Légales de Zytiga®.

•  Affections cardiaques 
(insuffisance cardiaque, angine de poitrine, fibrillation auriculaire, tachycardie)

• Fractures# 
• Hypertriglycéridémie
• Dyspepsie
• Rash
• Hématurie
• Sepsis
• Alvéolite allergique

La spironolactone se lie aux récepteurs des androgènes et peut augmenter l’antigène 
prostatique spécifique (PSA). L’utilisation avec Zytiga® n’est pas recommandée. 

Des adaptations posologiques ou des interruptions de traitement sont à envisager 
en fonction de la tolérance individuelle.

Utilisation de la spironolactone

Autres effets indésirables importants et/ou fréquents
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UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE 
ÉTUDE LATITUDE

Zytiga® retarde le délai avant dégradation de la qualité de vie (11)

Critère exploratoire

1ère analyse intermédiaire. Suivi médian de 30,4 mois.

Délai médian jusqu’à détérioration du score total FACT-P chez 
les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle (11).

HR = 0,85 [IC 95 % : 0,74–0,99] p = 0,032

FACT-P : Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate.

* Médiane de temps avant détérioration du score total FACT-P.
# Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.

(1) Mentions Légales de Zytiga®.
(11)  Chi K et al. Patient-reported outcomes following abiraterone acetate plus prednisone 

added to androgen deprivation therapy in patients with newly diagnosed metastatic 
castration-naive prostate cancer (LATITUDE): an international, randomised phase 3 trial. 
Lancet Oncol. 2018. pii: S14702045(17)30911-7.

8,3 vs

mois *#

mois
12,9

30

mHSPC  - À HAUT RISQUE 
NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ 

Zytiga® retarde significativement la progression de la douleur 
et de la fatigue (1,11)

Critère secondaire

Critère exploratoire

NA : Non Atteint. 

Bras Zytiga® Bras Contrôle Hazard ratio IC 95 % p

Délai médian avant progression 
de la douleur la plus intense 
(intensité, sévérité), mois (1)

NA 16,6 0,69 
(0,58 - 0,83) < 0,0001

Bras Zytiga® Bras Contrôle Hazard ratio IC 95 % p

Délai médian avant progression 
de la douleur (Interférence - impact 
sur le quotidien), mois (11)

NA 18,4 0,67 
(0,56 – 0,80) < 0,0001

Délai médian avant progression 
de la fatigue la plus intense 
(intensité, sévérité), mois (11)

NA
(NA,NA)

NA
(NA,NA)

0,65 
(0,53 – 0,81) 0,0001

Délai médian avant progression 
de la fatigue (Interférence - impact 
sur le quotidien), mois (11)

NA
(NA,NA)

NA
(NA,NA)

0,59
(0,47 – 0,75) < 0,0001

UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE 
ÉTUDE LATITUDE
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Q
uel apport sur la qualité de vie ?



  * Médianes de temps avant apparition d’une douleur interférant avec la vie quotidienne.
** Médianes de temps avant utilisation des opiacés.
   # Chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.

(1) Mentions Légales de Zytiga®.
(4)  Ryan CJ 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, doubleblind, placebo-controlled phase 3 study Lancet Oncol, 2015; 16(2): 152-60.
(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients without 

prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology 2014;66: 815-25.

Critère secondaire

Critère secondaire

3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois.

Délai médian jusqu’à apparition d’une douleur interférant avec la vie quotidienne 
chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.

HR = 0,80 [IC 95 % : 0,68-0,93] ; p = 0,005

Zytiga® retarde significativement l’interférence des douleurs 
avec la vie quotidienne (6)

Analyse finale après observation de 741 décès. Suivi médian de 49 mois.

Délai médian jusqu’à utilisation des opiacés (douleurs cancéreuses) 
chez les patients du bras Zytiga® versus ceux du bras Contrôle.

HR = 0,72 [IC 95 % : 0,61-0,85] p < 0,0001

Zytiga® retarde significativement l’utilisation des opiacés (1,4)

UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE              DE LA QUALITE DE VIE  
ÉTUDE COU-AA-302

7,4 vs

mois *#

mois
10,3

23,4vs

mois **#

mois
33,4
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mCRPC

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

  $ Médianes de temps avant détérioration du score ECOG (≥ 1 point).
$$ Médianes de temps avant détérioration du score total FACT-P.

(1) Mentions Légales de Zytiga®.
(4)  Ryan CJ 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, doubleblind, placebo-controlled phase 3 study Lancet Oncol, 2015; 16(2): 152-60.
(6)  Rathkopf DE et al. Updated interim efficacy analysis and long-term safety of abiraterone acetate in metastatic castration-resistant prostate cancer patients without 

prior chemotherapy (COU-AA-302). European Urology 2014;66: 815-25.

Critère secondaire

Critère exploratoire

3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois.

Délai médian jusqu’à détérioration du score ECOG (≥ 1 point) 
chez les patients du bras Zytiga® (N = 546) versus ceux 
du bras Contrôle (N = 542).

HR = 0,83 [IC 95 % : 0,72-0,94] p = 0,005

3ème analyse intermédiaire. Suivi médian de 27,1 mois.

Délai médian jusqu’à détérioration du score total de FACT-P 

chez les patients du bras Zytiga® (N = 546) versus ceux 
du bras Contrôle (N = 542).

HR = 0,79 [IC 95 % : 0,67-0,93] p = 0,005

Zytiga® diffère significativement la détérioration 
de l’état général (ECOG) (1,6)

Zytiga® allonge significativement le délai jusqu’à détérioration 
du score total FACT-P (1,6)

UNE AMELIORATION SIGNIFICATIVE              DE LA QUALITÉ DE VIE  
ÉTUDE COU-AA-302

10,9vs

mois $#

mois
12,3

8,3vs

mois $$#

mois
12,7
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Q
uel apport sur la qualité de vie ?



(1) Mentions Légales de Zytiga®.

AVANT LA MISE SOUS TRAITEMENT (1)

CONTRÔLE ET CORRECTION DES 3 H
• Hypertension artérielle
•  Hypokaliémie 

Patients avec hypokaliémie préexistante : 
Maintien de la kaliémie à un taux ≥ 4,0 mM.

• Rétention Hydrique

DOSAGE DES
TRANSAMINASES SÉRIQUES

OPTIMISATION DE LA FONCTION
CARDIAQUE ET TRAITEMENT
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

+

+

1

3

2
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AVANT LA MISE SOUS TRAITEMENT (1)

•  Hypersensibilité à la substance active 
ou à l’un des excipients

• Femmes enceintes ou susceptibles de l’être 

•  Insuffisance hépatique sévère 
(Classe C de Child-Pugh)

Contre-indications (1) :

(1) Mentions Légales de Zytiga®.
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Q
uelle utilisation en pratique ?



2 h 00
APRÈS

1 h 00
APRÈS

mHSPCmCRPC

5 mg/j10 mg/j
de prednisone 

ou prednisolone
de prednisone 

ou prednisolone

Posologie

En cas d’oubli d’une dose quotidienne de Zytiga®, de prednisone ou de prednisolone : 
reprendre le traitement le lendemain à la dose quotidienne habituelle.

Analogue
de la LH-RH

En l’absence de castration chirurgicale (orchidectomie), 
la castration médicale par analogue de la LH-RH doit être 
maintenue pendant la durée du traitement.

Zytiga® doit être pris au moins 2 heures après le repas et aucun aliment ne doit 
être ingéré pendant au moins 1 heure après la prise

1 g/j (2 comprimés de 500 mg*) à prendre en une prise. 
Les comprimés doivent être avalés en entier avec de l’eau

+

+

MISE SOUS TRAITEMENT (1)

* La forme 250 mg restera disponible jusqu’en décembre 2018.
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Situation particulières

Légère
(CLASSE A)

Aucune 
adaptation 

posologique 
nécessaire

Modérée
(CLASSE B)

Utiliser ZYTIGA® avec 
précaution

(le bénéfice doit être 
nettement supérieur 

au risque 
potentiel)

Sévère
(CLASSE C)
Ne pas utilser 

ZYTIGA®

En cas d’insuffisance hépatique

En cas d’insuffisance rénale Aucun 
ajustement

N’EST NÉCESSAIRE
En l’absence d’expérience clinique, 

la prudence est recommandée 
chez les patients présentant 

une insuffisance 
rénale sévère

(1) Mentions Légales de Zytiga®.

MISE SOUS TRAITEMENT (1)
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Q
uelle utilisation en pratique ?



Chez tous les patients (1)

SUIVI DU  TRAITEMENT (1)

(1) Mentions Légales de Zytiga®.

VÉRIFIER L’ABSENCE DES “3 H”

• Mesurer la tension (Hypertension)

• Mesurer la kaliémie (Hypokaliémie)

• Vérifier l’absence d’œdèmes (rétention Hydrique)

• DOSAGE DES TRANSAMINASES SÉRIQUES

Tous les mois

Toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois, puis tous les mois
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MISE SOUS TRAITEMENT (1)

(1) Mentions Légales de Zytiga®.

En cas de situations particulières au cours du traitement (1)

PATIENTS AVEC RISQUE SIGNIFICATIF D’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE CONGESTIVE
Surveillance toutes les 2 semaines  pendant les 3 premiers mois, 
puis 1 fois/mois de :

• Tension artérielle
• Kaliémie
•  Rétention hydrique

HYPERGLYCÉMIE

L’utilisation de glucocorticoïdes pouvant 
augmenter l’hyperglycémie, la glycémie 
doit être fréquemment contrôlée 
chez les patients diabétiques.

Si suspicion d’une détérioration 
de la fonction cardiaque 
cliniquement significative : 
• Évaluation immédiate

Si détérioration de la fonction 
cardiaque avérée :
•  Instaurer une prise en charge 

appropriée et envisager l’arrêt 
du traitement 
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Q
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En cas de situations particulières au cours du traitement (1)

PATIENTS AYANT DÉVELOPPÉ UNE HYPOKALIÉMIE

Maintien de la kaliémie à un taux ≥ 4,0 mM

SI TOXICITÉS DE GRADE ≥ 3

(incluant HTA, hypokaliémie, œdème et autres troubles 
d’origine non minéralocorticoïde)

•  Interruption du traitement et mise en route d’une prise 
en charge médicale appropriée 

•  Reprise du traitement par Zytiga® possible après 
régression des symptômes de toxicité 
au Grade 1 ou à l’état initial

(1) Mentions Légales de Zytiga®.

ALAT : ALanine AminoTransférase.
ASAT : ASpartate AminoTransférase.
LSN : Limite Supérieure de la Normale. 

Pour une information complète se référer 
aux Mentions Légales de Zytiga®.

SUIVI DU  TRAITEMENT (1)
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MISE SOUS TRAITEMENT (1)

SI SUSPICION D’HÉPATOTOXICITÉ
Dosage immédiat du taux de transaminases 
sériques

•  Interruption immédiate du traitement. 
Le traitement ne doit pas être réintroduit. 

SI HÉPATOTOXICITÉ AVÉRÉE

• Interruption immédiate du traitement. 

•  Après le retour des tests fonctionnels hépatiques 
à leurs valeurs initiales : reprise possible du 
traitement à une dose réduite de 500 mg/j.

•  Si traitement réintroduit : les taux de transaminases 
sériques doivent être surveillés au minimum 
toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois, 
puis tous les mois.

•  Si réapparition de l’hépatotoxicité avec une dose 
réduite de 500 mg/j : arrêt du traitement. 

Augmentation 
des transaminases 

(ALAT, ASAT) 

> 5 fois 
la LSN

> 20 fois 
la LSN
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* Le 1er à avoir obtenu l’AMM.

1ER INHIBITEUR SÉLECTIF DE 
LA BIOSYNTHÈSE DES ANDROGÈNES* (1,12)

Zytiga® est transformé in vivo en abiratérone, un inhibiteur sélectif de la biosynthèse des 
androgènes. 

Plus spécifiquement, Zytiga® inhibe de manière sélective le CYP17, enzyme exprimée et 
nécessaire lors de la biosynthèse des androgènes au niveau : 
  • des testicules,
  • des glandes surrénales,
  • des tissus tumoraux prostatiques.

Blocage par Zytiga®

Androgènes
Testicules Glandes surrénales

Tissus tumoraux 
prostatiques
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(1) Mentions légales de Zytiga®.
(12)  Attard G et al. Phase I Clinical Trial of a Selective Inhibitor of CYP17, Abiraterone Acetate, Confirms That Castration-Resistant 

Prostate Cancer Commonly Remains Hormone Driven. J Clin Oncol, 2008; 26: 4563-4571.

L’inhibition du CYP17 provoque une élévation secondaire de l’ACTH, à l’origine d’une 
hypersécrétion de minéralocorticoïdes pouvant entraîner : une hypertension artérielle, 
une hypokaliémie et une rétention hydrique.

L’administration concomitante d’un corticoïde réduit la production de l’hormone 
adrénocorticotrope (ACTH), entraînant une baisse de l’incidence et de la gravité des 
effets indésirables liés aux minéralocorticoïdes.

Hypokaliémie

Hypertension

Surcharge hydrique

Aldostérone

Cortisol

Testostérone

Estradiol

11-Déoxycortisol

DéoxycorticostéronePrégnénolone

170H-Prégnénolone

AndrostènedioneDHEA

ACTH

Zytiga®

Corticostérone

Zytiga®

CYP17-17α
hydroxylase

CYP 17
C17, 20-lyase

Aldostérone

Cortisol

Testostérone

Estradiol

11-Déoxycortisol

DéoxycorticostéronePrégnénolone

170H-Prégnénolone

AndrostènedioneDHEA

ACTH

Zytiga® + prednisone 5 mg 1 ou 2 fois / j

Corticostérone

Zytiga® + prednisone 5 mg 1 ou 2 fois / j

CYP17-17α
hydroxylase

CYP 17
C17, 20-lyase

Hypokaliémie

Hypertension

Surcharge hydrique

Aldostérone

Cortisol

Testostérone

Estradiol

11-Déoxycortisol

DéoxycorticostéronePrégnénolone

170H-Prégnénolone

AndrostènedioneDHEA

ACTH

Zytiga®

Corticostérone

Zytiga®

CYP17-17α
hydroxylase

CYP 17
C17, 20-lyase

Aldostérone

Cortisol

Testostérone

Estradiol

11-Déoxycortisol

DéoxycorticostéronePrégnénolone

170H-Prégnénolone

AndrostènedioneDHEA

ACTH

Zytiga® + prednisone 5 mg 1 ou 2 fois / j

Corticostérone

Zytiga® + prednisone 5 mg 1 ou 2 fois / j

CYP17-17α
hydroxylase

CYP 17
C17, 20-lyase

1ER INHIBITEUR SÉLECTIF DE 
LA BIOSYNTHÈSE DES ANDROGÈNES* (1,12)

43

Q
uel m

écanism
e d

’actio
n ?



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, l’avis de la commission de la transparence ainsi que les arrêtés d’inscription sur la 

liste en sus ou d’inscription sur la liste de rétrocession. 

Vous pouvez flasher le code ci-après pour retrouver directement ces informations sur votre smartphone/

tablette. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 

informations vous concernant collectées ou susceptibles d’être collectées, à des fins 

d’informations ou promotions des produits. Vous pouvez exercer ce droit d’accès 

et de rectification en vous adressant au Pharmacien Responsable de Janssen Cilag, 

1 rue Camille Desmoulins, TSA 91003 Issy-les- Moulineaux Cedex 9. Vous pouvez 

également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant. 

La déontologie chez Janssen

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. Nos délégués médicaux et leurs accompagnants 

s’engagent à suivre les règles suivantes lors de toute rencontre : 

-  port du badge professionnel en établissement de santé, déclinaison de leur identité, comportement 

discret dans les lieux d’attente, respect du secret professionnel ; 

- respect de vos règles de visite et d’organisation des rencontres au sein de votre établissement ; 

-  accord (et/ou présence) de l’encadrant avant de rencontrer le personnel en formation le cas échéant ; 

- interdiction d’octroi d’avantages ou d’échantillons et respect du caractère impromptu des repas ; 

- délivrance d’une information de qualité : 

• information objective basée sur le bon usage du médicament et exempte de tout dénigrement 

•  présentation des indications remboursables et non remboursables le cas échéant des spécialités 

présentées 

-  déclaration des effets secondaires et des utilisations non conformes au bon usage du médicament dans 

les 24 heures .

i
Pour plus d’information, 

sur Zytiga® consultez notre 
site Janssen Médicaments.

www.zytiga.fr
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