
UTILISATION  
EN PRATIQUE

 #  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.

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 à 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 1 ère intention (2).
•  Le traitement du mCRPC chez les hommes adultes dont la maladie a 

progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel.

Zytiga



AVANT LA MISE SOUS TRAITEMENT (1)

CONTRÔLE ET CORRECTION DES « 3 H »

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

RÉTENTION HYDRIQUE

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

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

DOSAGE DES TRANSAMINASES SÉRIQUES

PARAMÈTRES À CONTRÔLER (1)

Chez les femmes enceintes ou susceptibles  
de l’être

En cas d’insuffisance hépatique sévère  
(Classe C de Child-Pugh)

CONTRE-INDICATIONS (1)

En cas d’hypersensibilité à la substance active  
ou à l’un des excipients 

MISE SOUS TRAITEMENT (1)

1
POSOLOGIE DE 

1 000 MG 
(2 comprimés  
de 500 mg**)

1
SEULE PRISE  

QUOTIDIENNE 
en dehors  
des repas

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

Zytiga

     Si insuffisance hépatique (Classification de Child-Pugh)

•  Légère (classe A) : Aucune adaptation posologique  
nécessaire

•  Modérée (classe B) : Utiliser Zytiga® avec précaution  
(le bénéfice doit être supérieur au risque potentiel)

• Sévère (classe C) : Ne pas utiliser Zytiga®

     Si 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

SITUATIONS PARTICULIÈRES (1)

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

5 MG
dans le

mHSPC

10 MG
dans le

mCRPC

PREDNISONE  
OU  

PREDNISOLONE



SUIVI DU  TRAITEMENT

K
19

Potassium

PATIENTS AYANT DÉVELOPPÉ UNE HYPOKALIÉMIE
Maintien de la kaliémie à un taux ≥ 4,0 mM

(1) Mentions Légales de Zytiga® - LSN : Limite Supérieure de la Normale.

TOUS LES MOIS
VÉRIFIER L’ABSENCE DES « 3 H »

SITUATIONS PARTICULIÈRES  AU COURS DU TRAITEMENT

TOUTES LES 2 SEMAINES PENDANT  
LES 3 PREMIERS MOIS, PUIS TOUS LES MOIS

DOSAGE DES TRANSAMINASES SÉRIQUES

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

TOLÉR  ANCE (1)

CHEZ TOUS  LES PATIENTS

SI HÉPATOTOXICITÉ AVÉRÉE
> 5 FOIS LA LSN :
• 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 transa- 
minases 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 

> 20 FOIS LA LSN : 
•  Interruption immédiate du traitement.  

Le traitement ne doit pas être réintroduit

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

PATIENTS AVEC RISQUE SIGNIFICATIF  
D’INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGESTIVE
Surveillance toutes les 2 semaines pendant  
les 3 premiers mois, puis 1 fois/mois de la tension 
artérielle, la kaliémie et la rétention hydrique
•  Si suspicion d’une détérioriation 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

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

Mesurer la tension (Hypertension)

Mesurer la kaliémie (Hypokaliémie)

Vérifier l’absence d’œdème  
(rétention Hydrique)



SUIVI DU TRAITEMENT

TOLÉRANCE GÉNÉRALE (1)

*  Les fractures incluent l’ostéoporose et toutes les fractures à l’exception 
des fractures pathologiques.

ALAT : ALanine AminoTransférase ; ASAT : ASpartate AminoTransférase.

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

EFFICACITÉ (1)

Le suivi du patient doit être régulier et doit  
intégrer les critères cliniques, radiographiques, 
biologiques, mais également le ressenti  
du patient

• Œdème périphérique
• Hypokaliémie
• Hypertension artérielles
• Infection du tractus urinaire
• Diarrhées
•  Hépatotoxicité  

(augmentation des ALAT  
et/ou ASAT)

EFFETS INDÉSIRABLES  
LES PLUS FRÉQUENTS

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

• Fractures *
• Hypertriglycéridémie
• Dysepsie
• Rash
• Hématurie
•  Sepsis
• Alvéolite allergique

AUTRES EFFETS  
INDÉSIRABLES IMPORTANTS  

ET/OU FRÉQUENTS



Conformément à l’article R. 5122-11 du code de la santé publique, 
vous trouverez à l’adresse suivante http://www.janssen.com/france/
domainestherapeutiques/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 arrêts 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 de 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. 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.

JANSSEN-CILAG
Société par Actions Simplifiée 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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Pour plus d’information, consultez  
les Mentions Légales de Zytiga® ou la 
brochure Les Essentiels téléchargeable 
sur Janssen Médicaments. www.zytiga.fr




