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Oncology

1 boîte : 
120 comprimés

 pelliculés

ZYTIGA 250 mg,
(Acétate d'abiratérone, 250mg, flacon 
de 120 comprimés),
est indiqué en association avec la prednisone 
ou la prednisolone dans1  :

Le traitement du cancer métastatique de la 
prostate résistant à la castration (mCRPC) 
chez les hommes adultes dont la maladie a 
progressé pendant ou après une chimiothé-
rapie à base de docétaxel2.

1.  Mentions Légales de Zytiga®.
2. Fizazi K, Scher HI, Molina A, et al; for the COU-AA-301 Investigators. Abiraterone acetate for treatment of metastatic castration- re-sis- tant
    prostate cancer: final overall survival analysis of the COU-AA-301 randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol. 
    2012;13(10):983-992.
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Chez quels patients

Zytiga® est indiqué en association
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER
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(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.
(2)Zytiga®- Avis de la commission de la transparence du 16 mai 2018.

   

  
 

♦La castration médicale par analogue de la LH-RH doit être maintenue pendant la durée du traitement 
par Zytiga® pour les patients n’ayant pas subi de castration chirurgicale (orchidectomie). 

RÉSISTANTS À LA CASTRATION♦
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  utiliser Zytiga® ?(1) 

 avec la prednisone ou la prednisolone
DE LA PROSTATE MÉTASTATIQUE, qu'il soit : 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

   

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



Ce médicament contient : 

- 

 

 

- 

  

Chez quels patients
utiliser Zytiga® ?(1) 

 
 

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

 

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

 

En cas de traitement avec du radium
(Ra-223) 

Chez la femme enceinte. 

 

Les patients chez lesquels Zytiga® est contre-indiqué :  

Du lactose : ne pas l’administrer chez 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.

Du sodium (27 mg/2 cp) : à prendre en compte en cas de 
régime hyposodé.
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Pourquoi Zytiga® ?(1,3) 

* Le 1er à avoir obtenu l’AMM.

  

ANDROGÈNES
Testicules Glandes

surrénales
 

Tissus tumoraux
prostatiques 

Blocage par Zytiga®

   Zytiga® est le 1er inhibiteur sélectif 
de la biosynthèse des androgènes*

Zytiga® inhibe de manière sélective le CYP17, enzyme nécessaire      
à la biosynthèse des androgènes.

Il bloque la production de ceux-ci au niveau: des testicules, des 
glandes surrénales et des tissus tumoraux prostatiques.

(1) Mentions Légales de Zytiga® 250 mg. 
(3)Beuzeboc Ph et al. L’inhibition de la biosynthèse des androgènes. Une nouvelle approche thérapeutique dans le cancer de la 
prostate résistant à la castration. JOG 2010; VoI1-no6-Nov-Dec 2010:p.245-250. 7



Quelles sont les conditions

3
OPTIMISATION DE LA FONCTION CARDIAQUE ET

TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
 

1
CONTRÔLE & CORRECTION DES «3 H»

• Hypertension artérielle
• Hypokaliémie

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

• Rétention Hydrique

AVANT LA MISE SOUS TRAITEMENT

2
DOSAGE DES TRANSAMINASES SÉRIQUES 

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.

(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.8
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de prescription de Zytiga® ?(1)

  

   
 

 

 

 

MISE SOUS TRAITEMENT

 
 

1
POSOLOGIE DE

1000 MG/J
(4 comprimés de 250 mg)

 
 

1
SEULE PRISE

QUOTIDIENNE
EN DEHORS DES REPAS  

 

10 MG/J
dans le

mCRPC

PREDNISONE
OU

PREDNISOLONE 
 

SITUATIONS PARTICULIÈRES

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 nettement supérieur au risque potentiel) 
 

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

Si insuffisance rénale

 

* En l’absence de castration chirurgicale 
(orchidectomie), la castration médicale par 
analogue de la LH-RH doit être maintenue 

pendant la durée du traitement

Aucun ajustement posologique n’est nécessaire
En l’absence d’expérience clinique, la prudence est recommandée 
chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère

9
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Zytiga®, de part l’inhibition du CYP17,
bloque la production des androgènes mais aussi des gluco-corticoïdes.  

  

L’élévation de l’ACTH entraîne une hypersécrétion de minéralocorticoïdes  
pouvant entrainer : une hypertension artérielle, une hypokaliémie  

et une rétention hydrique en raison de l’augmentation du taux  
de minéralocorticoïdes secondaire à l’inhibition du CYP17.

Rétrocontrôle positif

Cortisol
(inhibition

du CYP17) 

1

ACTH2

Pourquoi associer Zytiga®

 
POUR DIMINUER LA FRÉQUENCE

EFFETS INDÉSIRABLES SECONDAIRES

L’élévation de l’ACTH entraîne une hypersécrétion de minéralocorticoïdes 
pouvant entrainer : une hypertension artérielle, une hypokaliémie et une 
rétention hydrique en raison de l’augmentation du taux de minéralocorti-

coïdes secondaire à l’inhibition du CYP17.

(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.
(5)Attard et al 2008. 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.  10

Complexe hypothalamo-hypophysaire
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Une complémentation avec des corticoïdes de synthèse est nécessaire
pour permettre de rétablir un certain équilibre de la balance.

 

Cortisol
(inhibition
du CYP17) 

1
ACTH

+ faible dose
de prednisone
ou prednisolone  

2

  à un corticoïde ?(1,5) 

ET/OU L’INTENSITÉ DES
À L’INHIBITION DU CYP17

Réduction de la 
stimulation de la 

production 
de l’hormone 

adrénocorticotrope 
(ACTH)

L’administration concomitante d’un corticoïde réduit la stimulation de 
l’hormone adrénocorticotrope (ACTH), entrainant une baisse de l’incidence 

et de la gravité des effets indésirables liés aux minéralocorticoïdes.

11

Complexe hypothalamo-hypophysaire



MODE D’ADMINISTRATION

Les comprimés doivent être
avalés en entier avec de l’eau

 

Que faire en cas de : 

✓  Surdosage de Zytiga® 
 

 

✓  Oubli d’une dose de Zytiga® 
 

✓  Oubli de 2 doses ou plus de Zytiga® 
 

 

Quelles sont les modalités
de prise de Zytiga® ?(1,4)

 
 

  

  
(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.
(4)Notice patients de Zytiga® 250 mg.

En cas de surdosage, l’administration doit être suspendue et des mesures générales 
de prise en charge doivent être mises en place, incluant une surveillance de la surve-
nue d’arythmies, d’une hypokaliémie et de signes et symptômes de rétention 
hydrique. La fonction hépatique doit également être évaluée. 

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

En cas d’oubli de Zytiga®, de prednisone ou de prednisolone durant plus d’un jour, il 
est nécessaire de contacter le médecin sans délai.

Rappeler au patient de ne pas arrêter son traitement par Zytiga® ou la prednisone 
ou la prednisolone, à moins que le médecin ne l’ait demandé.
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Les comprimés doivent être pris au moins une heure ou au 
moins deux heures après avoir mangé.

AA250

AA250
AA250

AA250



 

M. Mostapha se lève le matin 

 

Prise de son
petit déjeûner

 

8

10H9H8H ou bien

PRISE DE ZYTIGA® LE SOIR 

M. Hamed prend
une collation à 16 h 

 

16H 17H 18H

  

PRISE DE ZYTIGA® LE MATIN 

Exemple de plan de prise
Adapter la prise de Zytiga® au quotidien des patients permet de les aider à 

savoir quand et comment prendre leur traitement et aussi à ne pas l’oublier.
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Prise de 
Zytiga®

Prise de 
Zytiga®

Prise de 
Zytiga®

Prise de 
Zytiga®

4

10

7

ou bien

5



 

Toutes les 2 semaines pendant
les 3 premiers mois, puis 1 fois/mois 

 

Dosage des
transaminases 

sériques* 

 
 

 

*Immédiatement en cas de suspicion d’hépatotoxicité.

CHEZ TOUS  

SUIVI DU                    TRAITEMENT

(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.

Quelle est la surveillance à

14



SUIVI DU                    TRAITEMENT

effectuer chez les patients ?(1)

Tous les mois

+

VÉRIFIER L’ABSENCE
DÈS «3 H»   

Hypertension
> Mesurer la tension  

Rétention Hydrique
> Vérifier l’absence
d’œdèmes  

 
  

Hypokaliémie
> Mesurer la kaliémie  

LES PATIENTS

15
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Quelle est la surveillance à

LSN : Limite Supérieure de la Normale.

 

K
19

Potassium

HYPERGLYCÉMIE
 

 

 

 
 

•  
 

•   
 

 

SITUATIONS PARTICULIÈRES  

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

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 clinique-
ment significative avérée:
Instaurer une prise en charge appropriée et 
envisager l’arrêt du traitement 

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

SUIVI DU                     TRAITEMENT

(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.



17

effectuer chez les patients ?(1)

SUIVI DU                     TRAITEMENT

 

•   

•  

SI SUSPICION D’HÉPATOTOXICITÉ
 

SI HÉPATOTOXICITÉ AVÉRÉE AVEC ALAT OU ASAT
> 5 fois la LSN :

• Interruption immédiate du traitement 

•  
 

•   
 

•   

•   

AU COURS DU TRAITEMENT

ASAT : Transférase AminoTransférase - ALAT : Alanine AminoTransférase

SI TOXICITÉ DE GRADE ≥ 3 
(incluant HTA, hypokaliémie, œdème et autres troubles 
d’origine non minéralocorticoïdes) : 

Interruption du traitement et mise en route d’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. 

Dosage immédiat du taux 
de transaminases sériques

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

Interruption immédiate du traitement 
Le traitement ne doit pas être réintroduit

> 20 fois la LSN : 
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•   
   

 

•   
   

 

•   
   

 

 
 

Prise en charge
médicale avec

succès en général 

 
 

 

 

 
 

Quels sont les points de vigilance  

RÉACTIONS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTES (≥10 %) LIÉES 
AUX MINÉRALOCORTICOÏDES AU COURS DES ÉTUDES CLINIQUES DE 
PHASE 3 

Œdème périphérique
23 % pour le bras Zytiga®

vs 17 % pour le bras Contrôle
Dont grade 3 et 4 : respectivement 1 % vs 1 %

Hypokaliémie
18 % pour le bras Zytiga®

vs 8 % pour le bras Contrôle
Dont grade 3 et 4 : respectivement 6 % vs 1 %

Hypertension artérielle
22 % pour le bras Zytiga®

vs 16 % pour le bras Contrôle
Dont grade 3 et 4 : respectivement 7 % vs 5 %

L’administration concomitante d’un corticoïde 
réduit l’incidence et la gravité des effets indési-
rables minéralocorticoïdes (œdème périphérique, 
hypokaliémie, hypertension artérielle).

L’hypertension et l’hypokaliémie ont été obser-
vées à une incidence plus élevée dans la popula-
tion hormonosensible.

(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.
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•  Infection du tractus urinaire

• Diarrhées

•   
 

 

 
 

•  Affections cardiaques 
(insuffisance cardiaque †, angine 
de poitrine, fibrillation auriculaire, 
tachycardie, infarctus du myocarde et 
allongement de l’intervalle QT)

•  Fractures *

•  Hypertriglycéridémie

•  Dyspepsie

•  Rash

•  Hématurie

• Sepsis

• Alvéolite allergique (rare)

• Hépatite fulminante (rare) 

• Insuffisance hépatique aiguë (rare)

 
   

 

   
 

relatifs au traitement par Zytiga® ?(1)

AUTRES EFFETS 
INDÉSIRABLES 
LES PLUS FRÉQUENTS 

Hépatotoxicité 
(dont augmentation des 
ALAT et ASAT, anomalies 
de la fonction hépatique)

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

Pour plus d’information sur les 
effets indésirables peu fréquents 
ou rares, consultez le résumé 
des caractéristiques du produit 
Zytiga® 500 mg. 

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.

AUTRES EFFETS 
INDÉSIRABLES IMPORTANTS 
ET/OU FRÉQUENTS 
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Quels sont les points de vigilance  

 

En cas de sevrage des
corticoïdes :  

 
 

•  Surveillance de l’insuffisance
corticosurrénales. 

  

•  Surveillance des symptômes d’un
surdosage en minéralocorticoïdes. 

•   
 

 

DENSITÉ OSSEUSE
 

 

INTOLÉRANCE AUX EXCIPIENTS
 

 
 

 
  

En cas de poursuite de 
l’administration de Zytiga®

après sevrage des corticoïdes : 

Chez 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.

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.

Ce médicament contient du lactose. Les patients atteints d’affections hérédi-
taires 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 plus de 1,18 mmol (soit 27 mg) de sodium par dose 
de 1000 mg. Cela doit être pris en compte chez les patients suivant un régime 
hyposodé. 

SEVRAGE DES CORTICOÏDES ET PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS 
DE STRESS  
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RISQUES POTENTIELS
 

 

 
 

 

 
 

relatifs au traitement par Zytiga® ?(1)

Une anémie et un dysfonctionnement sexuel peuvent apparaître chez les 
hommes souffrant d’un cancer métastatique de la prostate, y compris ceux 
traités par Zytiga®.

Le traitement avec Zytiga® et la prednisone/ prednisolone en association avec 
du radium (Ra-223) est contre indiqué. Les études cliniques ont montré une 
augmentation du risque de fractures et une tendance à l’augmentation de la 
mortalité chez les patients atteints d’un cancer de la prostate, asymptomatiques 
ou peu symptomatiques.
Il 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.



(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.

Quels sont les points de vigilance  

 
 
 

UTILISATION PRÉCÉDENTE DE KÉTOCONAZOLE

EFFETS MUSCULO-SQUELETTIQUES

 
 

CONTRACEPTION CHEZ LES HOMMES ET LES FEMMES
 
 

 
 

 
 

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/rhabdo-
myolyse.

Des taux de réponse plus faibles peuvent être attendus chez les patients qui ont 
été traités précédemment par du kétoconazole pour leur cancer de la prostate.

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.
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relatifs au traitement par Zytiga® ?(1)

APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER DES 
MACHINES

UTILISATION AVEC UNE CHIMIOTHÉRAPIE

23

La sécurité et l’efficacité de l’utilisation concomitante de Zytiga® avec une 
chimiothérapie par agent cytotoxique n’a pas été établie.

Zytiga® n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des 
véhicules et à utiliser des machines.
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Quels sont les points de vigilance  
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SUBSTRATS DU CYP2C8

 
 

 
 

 
 

La prudence est recommandée en cas d’administration concomitante de 
Zytiga® 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 concomitante).

EFFET POTENTIEL DE ZYTIGA® SUR L’EXPOSITION
À D’AUTRES MÉDICAMENTS 

SUBSTRATS DU CYP2D6
La prudence est recommandée lors de l’administration de Zytiga® avec des 
médicaments activés ou métabolisés par le CYP2D6, en particulier ceux ayant 
une marge thérapeutique étroite.
Une diminution de la dose des médicaments à marge thérapeutique étroite 
métabolisés par le CYP2D6 doit être envisagée.

Par exemple métoprolol, propanolol, désipramine, venlafaxine, halopéridol, 
rispéridone, propafénone, flécaïnide, codéine, oxycodone et tramadol (les trois 
derniers médicaments nécessitant le CYP2D6 pour la formation de leurs        
métabolites actifs analgésiques).

 

  

 
 
 

UTILISATION AVEC LES MEDICAMENTS ALLONGEANT 
L’INTERVALLE QT 

Le traitement par suppression androgénique étant susceptible d’allonger 
l’intervalle QT, la prudence est conseillée lorsque Zytiga® est administré avec 
des médicaments connus pour allonger l’intervalle QT, ou des médicaments 
capables d’induire des torsades de pointes tels que les antiarythmiques de 
classe IA (par exemple quinidine, disopyramide) ou de classe III (par exemple 
l’amiodarone, le sotalol, la dofetilide, l’ibutilide), la méthadone, la moxifloxacine, 
les antipsychotiques .

(1)Mentions Légales de Zytiga® 250 mg.
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relatifs au traitement par Zytiga® ?(1)

  

INDUCTEURS DU CYP3A4  

 
 

UTILISATION AVEC DE LA SPIRONOLACTONE

 

 

La spironolactone se lie aux récepteurs des androgènes et peut augmenter le PSA. 
L’utilisation avec Zytiga® n’est pas recommandée.

EFFET POTENTIEL D’AUTRES MÉDICAMENTS 
SUR L’EXPOSITION À ZYTIGA®

En raison du risque de diminution de l’exposition à Zytiga®, les inducteurs 
puissants du CYP3A4 doivent être évités au cours du traitement, à moins qu’il 
n’y ait pas d’alternative thérapeutique.

Par exemple la phénytoïne, la carbamazépine, la rifampicine, la rifabutine, la 
rifapentine, le phénobarbital, le millepertuis.



   
 

  Le médicament doit se prendre par voie orale.(4) 

  Zytiga® ne doit pas se prendre avec de la nourriture.(4)  

    
 

  

  Les comprimés doivent être avalés en entier avec de l’eau.(4) 

  Les comprimés ne doivent pas être cassés.(4)

   

 

    
  

  

 

La dose recommandée est de 4 comprimés par jour (1000 mg) 
en 1 seule prise.(4)

Zytiga® doit être pris au moins une heure ou au moins deux 
heures après avoir mangé.(4)

Zytiga® est prescrit avec la prednisone ou prednisolone. 
La prednisone ou la prednisolone doit être prise en suivant 
exactement les indications du médecin.(4)

La prednisone ou la prednisolone doit être prise tous les jours 
pendant le traitement par Zytiga®.(4)

La dose de prednisone ou de prednisolone qui est prise peut 
devoir être modifiée en cas de survenue d’une urgence médi-
cale. Le médecin préviendra le patient si la dose de prednisone 
ou de prednisolone doit être changée.(4)

(4) Notice patients de Zytiga® 250 mg.26



ZYTIGA® 250 mg, comprimés RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT RCP Tunisie approuvé sur la base du RCP EU du 26 
Février 2019 (Indications mHSPC et mCRPC aprés échec d'un traitement par suppression androgénique sont en attente 
d'approbation) 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ZYTIGA® 250 mg, comprimés 2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Chaque comprimé contient 250 mg d’acétate d'abiratérone. Excipients à e�et notoire Chaque comprimé contient 189 mg de 
lactose et 6,8 mg de sodium. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé 
Comprimés ovales, blancs à blanc cassé (15,9 mm de long x 9,5 mm de large), avec AA250 gravé sur une face. 4. INFORMATIONS 
CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques ZYTIGA® est indiqué en association avec la prednisone ou la prednisolone dans le 
traitement du cancer métastatique de la prostate résistant à la castration les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant 
ou après une chimiothérapie à base de docétaxel. 4.2 Posologie et mode d'administration Ce médicament doit être prescrit par 
un professionnel de santé habilité. Posologie La dose recommandée est de 1 000 mg (quatre comprimés de 250 mg) en une seule 
prise quotidienne et ne doit pas être administrée avec de la nourriture (voir ci-dessous « Mode d’administration »). La prise des 
comprimés avec la nourriture augmente l’exposition systémique à l’abiratérone (voir rubriques 4.5 et 5.2). ZYTIGA®  doit être pris 
avec de faibles doses de prednisone ou de prednisolone. La dose quotidienne recommandée de prednisone ou de prednisolone 
est de 10 mg. La castration médicale par analogue de l’hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (LH-RH) doit 
être maintenue pendant la durée du traitement pour les patients n’ayant pas subi de castration chirurgicale. Surveillance 
recommandée Les taux de transaminases sériques doivent êtres dosés avant le début du traitement, toutes les deux semaines 
pendant les trois premiers mois de traitement et ensuite tous les mois. La tension artérielle, le taux de potassium sérique et la 
rétention hydrique doivent être surveillés mensuellement. Cependant, les patients ayant un risque signi�catif d’insu�sance 
cardiaque congestive doivent être surveillés toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois du traitement et ensuite tous les 
mois (voir rubrique 4.4).Chez les patients ayant une hypokaliémie pré-existante ou ayant développé une hypokaliémie au cours du 
traitement par ZYTIGA®, le maintien de la kaliémie à un taux ≥ 4,0 mM doit être envisagé. Chez les patients qui développent des 
toxicités de Grade ≥ 3 incluant hypertension artérielle, hypokaliémie, œdème et autres troubles d’origine non minéralocorticoïde, 
le traitement doit être interrompu et une prise en charge médicale appropriée instaurée. 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. En cas d'oubli d'une dose 
quotidienne de ZYTIGA®, de prednisone ou de prednisolone, il convient de reprendre le traitement le lendemain à la dose 
quotidienne habituelle. Hépatotoxicité Chez les patients développant une hépatotoxicité au cours du traitement (augmentation 
de l’alanine aminotransférase [ALAT] ou augmentation de l’aspartate aminotransférase [ASAT] de plus de 5 fois la limite supérieure 
de la normale [LSN]), le traitement doit être interrompu immédiatement (voir rubrique 4.4). Après le retour des tests fonctionnels 
hépatiques à leurs valeurs initiales, la reprise du traitement peut être e�ectuée à une dose réduite de 500 mg (deux comprimés) 
une fois par jour. Chez les patients pour qui le traitement a été réintroduit, les taux de transaminases sériques doivent être 
surveillés au minimum toutes les 2 semaines pendant les trois premiers mois et ensuite tous les mois. Si l’hépatotoxicité réapparait 
à la dose réduite de 500 mg par jour, le traitement doit être arrêté. Si les patients développent une hépatotoxicité sévère (ALAT ou 
ASAT 20 fois supérieurs à la LSN) à un moment quelconque au cours du traitement, celui-ci doit être arrêté et ne doit pas être 
réintroduit chez ces patients. Insu�sance hépatique Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients présentant 
une insu�sance hépatique légère préexistante, Classe A de Child-Pugh. En cas d’insu�sance hépatique modérée (Classe B de 
Child-Pugh), on observe une augmentation de l’exposition systémique à l’abiratérone d’environ quatre fois suite à l’administration 
de 1 000 mg en dose unique d’acétate d’abiratérone (voir rubrique 5.2). Il n’existe pas de données sur la sécurité et l’e�cacité 
clinique suite à l’administration de doses répétées d’acétate d’abiratérone chez des patients ayant une insu�sance hépatique 
modérée ou sévère (Child-Pugh Classe B ou C). Aucun ajustement posologique ne peut être prévu. L’utilisation de ZYTIGA® doit 
être évaluée avec précaution chez les patients atteints d’une insu�sance hépatique modérée, chez lesquels le béné�ce doit être 
nettement supérieur au risque potentiel (voir les rubriques 4.2 et 5.2). ZYTIGA ne doit pas être utilisé chez les patients atteints 
d’une insu�sance hépatique sévère (voir les rubriques 4.3, 4.4 et 5.2). Insu�sance rénale Aucun ajustement posologique n’est 
nécessaire chez les patients insu�sants rénaux (voir rubrique 5.2). Cependant, il n’existe pas d’expérience clinique chez les patients 
présentant à la fois un cancer de la prostate et une insu�sance rénale sévère. La prudence est recommandée chez ces patients (voir 
rubrique 4.4). Population pédiatrique L’utilisation de ZYTIGA dans la population pédiatrique n’est pas justi�ée. Mode 
d’administration ZYTIGA® est à usage oral. Les comprimés doivent être pris au moins une heure avant ou au moins deux heures 
après avoir mangé. Ceux-ci doivent être avalés en entier avec de l’eau.4.3 Contre-indications  -Hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - Femmes enceintes ou susceptibles de l’être (voir rubrique 4.6). 
-Insu�sance hépatique sévère [Classe C de Child-Pugh (voir les rubriques 4.2, 4.4 et 5.2)].-L’association de ZYTIGA et la prednisone/ 
prednisolone avec du radium (Ra-223) est contre indiquée. 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Hypertension 
artérielle, hypokaliémie, rétention hydrique et insu�sance cardiaque dues à un excès de minéralocorticoïdes ZYTIGA® peut 
entraîner une hypertension artérielle, une hypokaliémie et une rétention hydrique (voir rubrique 4.8) en raison de l'augmentation 
du taux de minéralocorticoïdes secondaire à l'inhibition du CYP17 (voir rubrique 5.1). L'administration concomitante d'un 
corticoïde réduit la stimulation de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH), entraînant une baisse de l'incidence et de la gravité de 
ces e�ets indésirables. 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 (par exemple, ceux traités par des 
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glucosides cardiotoniques), ou par une rétention hydrique (par exemple, ceux présentant une insu�sance cardiaque, un angor 
sévère ou instable, un infarctus récent ou une arythmie ventriculaire et ceux avec une insu�sance rénale sévère).ZYTIGA® doit être 
utilisé avec prudence chez les patients présentant des antécédents de maladie cardiovasculaire. Les patients atteints d'hypertension 
artérielle non contrôlée, d'une maladie cardiaque cliniquement signi�cative, telle qu’un infarctus du myocarde ou des événements 
thrombotiques artériels dans les 6 mois précédents, un angor sévère ou instable, une insu�sance cardiaque de classe III ou IV (étude 
301) selon la New York Heart Association (NYHA) ou avec une mesure de la fraction d’éjection cardiaque (FEVG) < 50 % poids, œdèmes 
périphériques), et autres signes et symptômes d’insu�sance cardiaque congestive doivent être surveillés toutes les 2 semaines 
pendant 3 mois et ensuite tous les mois et les anomalies doivent être corrigées. Un allongement de l’intervalle QT a été observé chez 
des patients présentant une hypokaliémie au cours du traitement par ZYTIGA®. Evaluez la fonction cardiaque, instaurez une prise en 
charge appropriée et envisagez l’arrêt de ce traitement en cas de détérioration cliniquement signi�cative de la fonction cardiaque 
(voir rubrique 4.2). Hépatotoxicité et insu�sance hépatique Des élévations marquées du taux d'enzymes hépatiques entraînant 
l'arrêt du traitement ou une modi�cation de la dose sont survenues lors des études cliniques contrôlées (voir rubrique 4.8). Les taux 
de transaminases sériques doivent êtres dosés avant le début du traitement, toutes les deux semaines pendant les trois premiers 
mois de traitement puis tous les mois. En cas d'apparition de symptômes cliniques ou de signes révélant le développement d’une 
hépatotoxicité, les transaminases sériques doivent être dosées immédiatement. Si au cours du traitement les ALAT ou ASAT 
augmentent de plus de 5 fois par rapport à la LSN, le traitement doit être immédiatement interrompu et les fonctions hépatiques 
étroitement surveillées. La reprise du traitement pourra se faire uniquement après le retour des tests fonctionnels hépatiques à leurs 
valeurs initiales et à doses réduites (voir rubrique 4.2). Si les patients développent une hépatotoxicité sévère, (ALAT ou ASAT 20 fois 
supérieurs à la LSN) à un moment quelconque au cours du traitement, celui-ci devra être arrêté et ne sera pas réintroduit chez ces 
patients. Les patients présentant une hépatite virale active ou symptomatique ont été exclus des essais cliniques ; il n’y a donc pas de 
données relatives à l’utilisation de ZYTIGA® dans cette population. Il n’y a aucune donnée clinique de sécurité et d’e�cacité 
concernant l’administration de doses multiples d’acétate d’abiratérone chez les patients atteints d’une insu�sance hépatique 
modérée ou sévère (Classe B  ou C de Child-Pugh). L’utilisation de ZYTIGA® doit être évaluée avec précaution chez les patients atteints 
d’une insu�sance hépatique modérée, chez lesquels le béné�ce doit être nettement supérieur au risque potentiel (voir les rubriques 
4.2 et 5.2). ZYTIGA ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d’une insu�sance hépatique sévère (voir les rubriques 4.2, 4.3 et 
5.2). De rares cas d’insu�sance hépatique aigüe et d’hépatite fulminante, dont certains d’issue fatale, ont été rapportés après 
commercialisation (voir rubrique 4.8). Sevrage des corticoïdes et prise en charge des situations de stress La prudence est 
recommandée et une surveillance de l'insu�sance corticosurrénale doit être mise en place en cas d’arrêt de l'administration de la 
prednisone ou de la prednisolone. En cas de poursuite de l'administration de  ZYTIGA  après sevrage des corticoïdes, les patients 
doivent faire l'objet d'une surveillance a�n de déceler les symptômes d'un surdosage en minéralocorticoïdes (voir les informations 
ci-dessus). Chez 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 (cancer de la prostate résistant à la castration).  
L’utilisation de ZYTIGA en association avec un glucocorticoïde peut augmenter cet e�et. Utilisation précédente de kétoconazole Des 
taux de réponse plus faibles peuvent être attendus chez les patients qui ont été traités précédemment   par du kétoconazole pour 
leur cancer de la prostate. Hyperglycémie L’utilisation de glucocorticoïdes pouvant augmenter  l’hyperglycémie, la glycémie doit être 
fréquemment contrôlée chez les patients diabétiques. Utilisation avec une chimiothérapie La sécurité et l’e�cacité de l’utilisation 
concomitante de ZYTIGA avec une chimiothérapie par agent cytotoxique n’a pas été établie (voir rubrique 5.1). Intolérance aux 
excipients Ce médicament contient du lactose. Les patients   atteints d'a�ections héréditaires rares telles que l'intolérance au 
galactose, le dé�cit 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 mmol (soit 27,2 mg) de sodium par dose de quatre comprimés. Cela doit être pris en 
compte chez les patients suivant un régime hyposodé. Risques potentiels Une anémie et un dysfonctionnement sexuel peuvent 
apparaitre chez les hommes sou�rant d’un cancer métastatique de la prostate résistant à la castration, y compris ceux traités par 
ZYTIGA. E�ets 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 Interactions avec d’autres médicaments En raison du risque de diminution de l’exposition à 
l’abiratérone, les inducteurs puissants du CYP3A4 doivent être évités au cours du traitement, à moins qu’il n’y ait pas d’alternative 
thérapeutique (voir rubrique 4.5). Association de l’acétate d’abiratérone et la prednisone/ prednisolone avec du radium (Ra-223).  Le 
traitement avec l’acétate d’abiratérone et la prednisone/ prednisolone en association avec du radium (Ra-223) est contre indiqué 
(voir rubrique 4.3). Les études cliniques ont montré une augmentation du risque de fractures et une tendance à l’augmentation de la 
mortalité chez les patients atteints d’un cancer de la prostate, asymptomatiques ou peu symptomatiques. Il est recommandé de ne 
pas initier de traitement par du radium (Ra-223) moins de 5 jours après la dernière administation de ZYTIGA en association avec la 
prednisone/ prednisolone.  4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions E�ets de la nourriture sur 
l'acétate d'abiratérone L'administration avec la nourriture augmente de façon signi�cative l'absorption de l'acétate d'abiratérone. 
L'e�cacité et la sécurité d’emploi lorsqu’il est administré avec de la nourriture n'ayant pas été établies, ce médicament ne doit pas 
être pris avec de la nourriture (voir rubriques 4.2 et 5.2). Interactions avec d’autres médicaments E�et potentiel d'autres médicaments 
sur l’exposition à l'abiratérone Dans une étude pharmacocinétique clinique d’interaction chez des sujets sains pré-traités avec de la 
rifampicine, un inducteur puissant du CYP3A4, à la dose de 600 mg par jour pendant 6 jours, suivie d’une dose unique de 1000 mg 
d’acétate d’abiratérone, l’ASC∞ plasmatique moyenne de l’abiratérone était diminuée de 55%. Les inducteurs puissants du CYP3A4 
(comme par exemple la phénytoïne, la carbamazépine, la rifampicine, la rifabutine, la rifapentine, le phénobarbital, le millepertuis 
[Hypericum perforatum]) sont à éviter au cours du traitement, à moins qu’il n’y ait pas d’alternative thérapeutique. Dans une autre 



étude pharmacocinétique clinique d’interaction chez des sujets sains, l'administration concomitante de kétoconazole, un inhibiteur 
puissant du CYP3A4, n’a pas eu d’e�et cliniquement signi�catif sur la pharmacocinétique de l'abiratérone.  E�et potentiel sur l’exposition d'autres 
médicaments L’abiratérone est un inhibiteur des enzymes hépatiques CYP2D6 et CYP2C8 métabolisant les médicaments. Dans une étude 
visant à déterminer les e�ets de l'acétate d'abiratérone (plus prednisone) sur une dose unique de dextrométhorphane comme 
substrat du CYP2D6, l'exposition systémique (ASC) du dextrométhorphane a été augmentée d’environ 2,9 fois. Une augmentation de 
l’ASC24 du dextrorphane, métabolite actif du dextrométhorphane, d'environ 33% a été observée. La prudence est recommandée lors 
de l'administration avec des médicaments activés ou métabolisés par le CYP2D6, en particulier ceux ayant une marge thérapeutique 
étroite. Une diminution de la dose des médicaments à marge thérapeutique étroite métabolisés par le CYP2D6 doit être envisagée. 
Des exemples de médicaments métabolisés par le CYP2D6 incluent métoprolol, propanolol, désipramine, venlafaxine, halopéridol, 
rispéridone, propafénone, �écaïnide, codéine, oxycodone et tramadol (les trois derniers médicaments nécessitant le CYP2D6 pour la 
formation de leurs métabolites actifs analgésiques). Dans   une   étude  d'interaction médicamenteuse avec le CYP2C8 chez des sujets 
sains, l'ASC de la pioglitazone a été augmentée de 46% et les ASC de M-III et M-IV, les métabolites actifs de la pioglitazone, ont chacune 
diminué de 10% lorsque la pioglitazone était associée avec une dose unique de 1 000 mg d'acétate d'abiratérone. Bien que ces 
résultats indiquent qu'aucune augmentation cliniquement signi�cative de l'exposition n’est attendue lorsque ZYTIGA est associé à 
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 concomitante. In vitro, les métabolites principaux, le 
sulfate d'abiratérone et le sulfate de N-oxyde-abiratérone, inhibent l'absorption par le transporteur hépatique OATP1B1 ; en 
conséquence, cela peut augmenter les concentrations des médicaments éliminés par OATP1B1. Il n'existe pas de données cliniques 
disponibles pour con�rmer l’interaction avec le transporteur. Utilisation avec les médicaments allongeant l’intervalle QT Le traitement 
par suppression androgénique étant susceptible d’allonger l’intervalle QT, la prudence est conseillée lorsque ZYTIGA est administré 
avec des médicaments connus pour allonger l’intervalle QT, ou des médicaments capables d’induire des torsades de pointes tels que 
les antiarythmiques de classe IA (par exemple quinidine, disopyramide) ou de classe III (par exemple amiodarone, sotalol, dofetilide, 
ibutilide), la méthadone, la moxi�oxacine, les antipsychotiques, etc. Utilisation avec la spironolactone La spironolactone se lie aux 
récepteurs des androgènes et peut augmenter le taux d’antigène prostatique spéci�que (PSA). L’utilisation avec ZYTIGA n’est pas 
recommandée (voir rubrique 5.1). 4.6 Fertilité, grossesse et allaitement Femmes en âge de procréer Il n’y a pas de donnée chez 
l’Homme sur l’utilisation de ZYTIGA lors de la grossesse et ce médicament ne doit pas être utilisé chez la femme en âge de procréer. 
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 e�cace est nécessaire en cas de rapport sexuel avec une femme en âge de procréer. Les études 
e�ectuées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction (voir rubrique 5.3). Grossesse ZYTIGA ne doit pas être 
utilisé chez la femme et il est contre-indiqué chez la femme enceinte ou susceptible de l’être (voir rubriques 4.3 et 5.3). Allaitement 
ZYTIGA ne doit pas être utilisé chez la femme. Fertilité L’acétate d’abiratérone a perturbé la fécondité des rats mâles et femelles, mais 
ces e�ets ont été entièrement réversibles (voir rubrique 5.3). 4.7 Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines ZYTIGA n’a aucun e�et ou qu’un e�et négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 4.8 
Effets indésirables Résumé du pro�l de sécurité D’après une analyse des e�ets indésirables rapportés dans les di�érentes études de 
phase 3 menées avec ZYTIGA, les e�ets indésirables observés chez ≥ 10 % des patients étaient : œdème périphérique, hypokaliémie, 
hypertension artérielle, infection du tractus urinaire, augmentation de l’alanine aminotransférase et/ou augmentation de l’aspartate 
aminotransférase. Les autres e�ets indésirables importants incluent des a�ections cardiaques, une hépatotoxicité, des fractures et 
l’alvéolite allergique. Les conséquences pharmacodynamiques du mécanisme d'action de ZYTIGA peuvent entraîner une 
hypertension artérielle, une hypokaliémie et une rétention hydrique. Au cours des études de phase 3, des réactions indésirables 
minéralocorticoïdes attendues ont été observées plus fréquemment chez les patients traités par acétate d’abiratérone que chez les 
patients sous placebo : hypokaliémie 18% vs 8%, hypertension artérielle 22% vs 16%, rétention hydrique (œdème périphérique) 23% 
vs 17 %. Chez les patients traités par  acétate d’abiratérone versus les patients traités par placebo, des cas d'hypokaliémie de grades 3 
et 4 selon la CTCAE (version 4.0) ont été observés chez 6% versus  1%, des cas d’hypertension artérielle de grades 3 et 4 selon la CTCAE 
(version 4.0) ont été observés chez 7% versus 5%, et des cas de rétention hydrique (œdème périphérique) de grades 3 et 4 ont été 
observés chez 1% versus 1% des patients. Dans l'ensemble, les réactions minéralocorticoïdes ont été prises en charge médicalement 
avec succès. L'administration concomitante d'un corticoïde réduit l'incidence et la gravité de ces e�ets indésirables (voir rubrique 4.4). 
Tableau récapitulatif des e�ets indésirables Au cours d'études incluant des patients atteints de cancer de la prostate métastasique à 
un stade avancé traités par un analogue de la LH-RH ou traités précédemment par orchidectomie, ZYTIGA a été administré à une dose 
de 1 000 mg par jour en association avec la prednisone ou la prednisolone à faible dose (5 ou 10 mg par jour selon l’indication). Les 
e�ets indésirables observés au cours des études cliniques et de l’expérience post-commercialisation sont énumérés ci-dessous par 
catégorie de fréquence. Les catégories sont dé�nies comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 
1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000); très rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). Dans chaque catégorie de fréquence les  e�ets  indésirables  sont  présentés  dans l'ordre décroissant de gravité. 
Tableau 1  : Effets indésirables observés au cours des essais cliniques et post commercialisation   



*L'insu�sance cardiaque regroupe l'insu�sance 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 a 
Noti�cations spontanées issues de l’expérience post-commercialisation b L’augmentation de l’alanine aminotransférase et/ou de 
l’aspartate aminotransférase inclut l’augmentation du taux d’ALAT, l’augmentation du taux d’ASAT et les anomalies de la fonction 
hépatique  L’incidence et la gravité des évènements indésirables étaient plus élevées dans le sous-groupe de patients ayant un score 
de performance ECOG2 à l’inclusion et également chez les patients âgés (≥ 75 ans). Description d'une sélection d'e�ets indésirables 
E�ets cardiovasculaires Les patients atteints d'hypertension artérielle non contrôlée, d'une maladie cardiaque cliniquement 
signi�cative, telle qu’un infarctus du myocarde ou un événement thrombotique artériel dans les 6 mois précédents, un angor sévère 
ou instable, une insu�sance cardiaque de classe III ou IV (étude 301) ou avec une mesure de la fraction d’éjection cardiaque < 50% ont 
été exclus des trois études de phase 3. Tous les patients inclus (groupe traité  par la substance active et groupe placebo) ont 
simultanément reçu un traitement de suppression androgénique, principalement par des analogues de la LH-RH, qui a été associé à 
des cas de diabète, d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et de mort subite cardiaque. La fréquence des e�ets 
indésirables cardiovasculaires dans les études de phase 3 chez les patients sous acétate d’abiratérone versus les patients sous placebo 
a été : �brillation auriculaire 2,6% vs2,0%, tachycardie 1,9% vs 1,0%, angine de poitrine 1,7% vs 0,8%, troubles cardiaques 0,7% vs 0,2%, 
et arythmie 0,7% vs 0,5%. Hépatotoxicité Des cas d'hépatotoxicité avec une élévation des taux d'ALAT, d'ASAT et de bilirubine totale 
ont été rapportés chez des patients traités par acétate d’abiratérone. Dans les études cliniques de phase 3, une hépatotoxicité de 
grades 3 et 4 (par exemple augmentation du taux d'ALAT ou d'ASAT de > 5 x LSN ou augmentation de la bilirubine de > 1,5 x LSN) a été 
rapportée chez 6% des patients traités par acétate d’abiratérone, généralement durant les trois premiers mois de traitement. Au cours 
des études cliniques de phase 3, les patients dont le taux initial d'ALAT ou d'ASAT était élevé se sont révélés plus susceptibles de 
présenter une augmentation des résultats des tests fonctionnels hépatiques que ceux commençant le traitement avec des valeurs 
normales. Lorsque des augmentations du taux d'ALAT ou d'ASAT > 5 x LSN ou de la bilirubine > 3 x LSN ont été observées, l’acétate 
d’abiratérone a été suspendu ou arrêté. Dans deux cas, une élévation importante des résultats des tests fonctionnels hépatiques est 
survenue (voir rubrique 4.4). Ces deux patients, avec une fonction hépatique initiale normale, ont présenté une élévation du taux 
d'ALAT ou d'ASAT de 15 à 40 x LSN et une élévation de la bilirubine de 2 à 6 x LSN. Après arrêt de l'administration du traitement, les 
valeurs des tests fonctionnels hépatiques de ces deux patients se sont normalisées et un des patients a été traité à nouveau, sans 
récurrence de ces augmentations. Dans les études cliniques de phase 3, les arrêts de traitement dus à l’augmentation des ALAT et des 
ASAT ou à des anomalies de la fonction hépatique ont été rapportés chez 1,1% des patients traités par acétate d’abiratérone et chez 
0,6% des patients traités par placebo ; aucun décès lié à une toxicité hépatique n’a été rapporté. Au cours des essais cliniques, le risque 
d'hépatotoxicité a été atténué par l'exclusion des patients présentant initialement une hépatite ou des anomalies signi�catives des 
tests de la fonction hépatique. Dans l’étude 301, les patients présentant un taux initial d'ALAT et d'ASAT ≥ 2,5 x LSN en l'absence de 
métastases hépatiques et > 5 x LSN en présence de métastases hépatiques ont été exclus. Les anomalies des tests fonctionnels 
hépatiques apparues chez les patients participant aux essais cliniques ont été prises en charge de manière active par l'interruption du 
traitement et la reprise éventuelle de celui-ci uniquement après retour des résultats des tests fonctionnels hépatiques à leur valeur 
initiale (voir rubrique 4.2). Les patients présentant une élévation du taux d'ALAT ou d'ASAT > 20 x LSN n'ont pas été retraités. La sécurité 
d'une reprise du traitement chez ces patients est inconnue. Le mécanisme de l'hépatotoxicité n'est pas connu. Déclaration des e�ets 
indésirables suspectés La déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 



une surveillance continue du rapport béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e�et indésirable 
suspecté via le système national de déclaration . 4.9 Surdosage L’expérience de surdosage chez l’homme avec ZYTIGA est limitée. Il 
n'y a pas d'antidote spéci�que. En cas de surdosage, l'administration doit être suspendue et des mesures générales de prise en charge 
doivent être mises en place, incluant une surveillance de la survenue d’arythmies, d’une hypokaliémie et de signes et symptômes de 
rétention hydrique. La fonction hépatique doit également être évaluée. 5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 5.1. Propriétés 
pharmacodynamiques Classe pharmacothérapeutique : Endocrinothérapie, autres antagonistes hormonaux et agents apparentés, 
Code ATC : L02BX03 Mécanisme d'action L’acétate d’abiratérone (ZYTIGA) est transformé in vivo en abiratérone, un inhibiteur de la 
biosynthèse des androgènes. Plus spéci�quement, l'abiratérone inhibe de manière sélective l'enzyme 17α-hydroxylase/C17,20-lyase 
(CYP17). Cette enzyme est exprimée et nécessaire lors de la biosynthèse des androgènes au niveau des testicules, des glandes 
surrénales et des tissus tumoraux prostatiques. Le CYP17 catalyse la conversion de la prégnénolone et de la progestérone en 
précurseurs de la testostérone, respectivement la DHEA et l'androstènedione, par 17α-hydroxylation et rupture de la liaison C17,20. 
L'inhibition du CYP17 entraîne également une augmentation de la production de minéralocorticoïdes par les glandes surrénales (voir 
rubrique 4.4). Le cancer de la prostate sensible aux androgènes répond aux traitements qui diminuent les taux d’androgènes. Les 
traitements suppresseurs des androgènes, tels que les analogues de la LH-RH ou l'orchidectomie, réduisent la production 
d'androgènes dans les testicules mais n'a�ectent pas leur production par les glandes surrénales ni dans la tumeur. Administré en 
même temps que des analogues de la LH-RH (ou que l'orchidectomie), le traitement par ZYTIGA abaisse le taux de testostérone 
sérique à un niveau indétectable (par les méthodes de dosage commercialisées). E�ets pharmacodynamiques ZYTIGA diminue les 
taux sériques de testostérone et des autres androgènes à des niveaux inférieurs à ceux atteints par l’utilisation des analogues de la 
LH-RH seuls ou par l’orchidectomie. Ceci est dû à l’inhibition sélective de l’enzyme CYP17 nécessaire à la biosynthèse des androgènes. 
Le PSA sert de biomarqueur chez les patients atteints de cancer de la prostate. Lors d'une étude clinique de phase 3 chez des patients 
en échec de chimiothérapie contenant des taxanes, 38% des patients traités par acétate d’abiratérone ont vu leur PSA baisser d'au 
moins 50% par rapport à la valeur initiale, contre 10% pour le groupe placebo. E�cacité et sécurité clinique L'e�cacité a été établie 
au cours de l’étude clinique (étude  301) de phase 3, multicentrique, randomisée, contrôlée versus placebo, chez des patients atteints 
de mCRPC.  Les patients inclus dans l’étude 301 avaient déjà reçu au préalable du docétaxel. Les patients étaient traités par un 
analogue de la LH-RH ou avaient précédemment été traités par orchidectomie. Dans le groupe recevant la substance active, ZYTIGA 
a été administré à une dose de 1 000 mg par jour en association avec la prednisone ou la prednisolone à une dose faible de 5 mg, deux 
fois par jour. Les patients du groupe témoin ont reçu un placebo et de la prednisone ou de la prednisolone à une dose faible de 5 mg, 
deux fois par jour. Les modi�cations du PSA sérique pris isolément ne sont pas toujours prédictives du béné�ce clinique. Ainsi, dans 
cette étude, il était recommandé que les patients poursuivent leurs traitements jusqu’à ce que les critères d’arrêt soient remplis pour 
chaque étude comme spéci�é ci-après. Dans cette étude, l’utilisation de spironolactone n’était pas autorisée car la spironolactone se 
lie aux récepteurs des androgènes et peut augmenter le PSA Étude 301 (patients ayant eu une chimiothérapie antérieure) Les patients 
inclus dans l’étude 301 avaient déjà été traités par docétaxel. Il n’était pas nécessaire que les patients présentent une progression de 
la maladie sous docétaxel, étant donné que le traitement avait pu être arrêté suite à la toxicité de la chimiothérapie. Les patients ont 
été maintenus sous traitement à l’étude jusqu’à l’observation d’une progression du PSA (con�rmée par une augmentation de 25% par 
rapport à l’état initial/nadir) ainsi que jusqu’à progression radiologique telle que dé�nie au protocole et progression symptomatique 
ou clinique. Les patients ayant antérieurement reçu un traitement par le kétoconazole pour un cancer de la prostate ont été exclus de 
cette étude. Le critère primaire d’e�cacité était la survie globale. L’âge médian des patients inclus était de 69 ans (intervalle [39 – 95]). 
Le nombre de patients traités par ZYTIGA par groupe ethnique comportait 737 (93,2%) sujets de race blanche, 28 (3,5%) sujets de race 
noire, 11 (1,4%) sujets asiatiques et 14 (1,8%) sujets d’autres groupes ethniques. Onze pourcent des patients inclus présentaient un 
score de performance de 2 à l’échelle ECOG, 70% présentaient des signes radiologiques de progression de la maladie, avec ou sans 
progression du PSA, 70% avaient déjà reçu une chimiothérapie par un agent cytotoxique et 30% en avaient reçu deux. 11% des 
patients traités par ZYTIGA présentaient des métastases hépatiques. Une analyse programmée, réalisée après observation de 552 
décès, a montré que 42% (333 sur 797) des patients traités par ZYTIGA contre 55% (219 sur 398) des patients sous placebo sont 
décédés. Une amélioration statistiquement signi�cative de la médiane de survie globale a été observée chez les patients traités par 
ZYTIGA (voir Tableau 2). Tableau 2 : Survie globale des patients traités par ZYTIGA ou par placebo en association avec la 
prednisone ou la prednisolone et des analogues de la LH-RH ou une orchidectomie préalable   



a La valeur de p est dérivée d’un test du log-rank ajusté sur le statut du score de performance ECOG (0-1 vs 2), le score de douleur 
(absent vs présent), le nombre de cures de chimiothérapies antérieures (1 vs. 2), et le type de progression de la pathologie (PSA 
uniquement vs. radiologique) b Le Hazard Ratio est dérivé d’un modèle à risques proportionnels strati�é. Un Hazard Ratio < 1 est en 
faveur de ZYTIGA. À chaque évaluation après les premiers mois de traitement, la proportion de patients toujours en vie était plus 
importante dans le groupe ZYTIGA comparé au groupe contrôle (voir Figure 1). Figure 1: Courbes de survie de Kaplan Meier pour 
les patients traités par ZYTIGA ou placebo en association avec la prednisone ou la prednisolone, et des analogues de la LH-RH 
ou une orchidectomie préalable

AA=ZYTIGA Les analyses de survie par sous-groupe révèlent un béné�ce de survie constant pour le traitement par 
ZYTIGA (voir Figure 2). Figure 2 : Survie globale par sous-groupe : Hazard Ratio et intervalle de confiance à 95%

AA=ZYTIGA, BPI=Brief Pain Inventory, IC=intervalle de con�ance, ECOG=indice de performance de l'Eastern Cooperative Oncology Group, HR=Hazard Ratio, 
NE=non évaluable Outre l'observation de l'amélioration de la survie globale, l'ensemble des critères secondaires étaient en faveur de ZYTIGA et étaient 
statistiquement signi�catifs, après ajustements en analyse multivariée,  comme suit : Les patients traités par ZYTIGA présentaient un taux de réponse sur le 
PSA total (dé�ni comme une baisse ≥ 50% par rapport à la valeur initiale) signi�cativement plus élevé que ceux sous placebo, 38% vs 10%, p < 0,0001. Le temps 
médian jusqu’à progression du PSA était de 10,2 mois pour les patients traités par ZYTIGA et de 6,6 mois pour les patients sous placebo (RR= 0,580 ; IC à 95% 
: [0,462 - 0,728], p < 0,0001). La survie médiane sans progression radiologique était de 5,6 mois pour les patients traités par ZYTIGA et de 3,6 mois pour les 
patients sous placebo (HR = 0,673 ; IC à 95% : [0,585 - 0,776], p < 0,0001). Douleur La proportion de patients ayant ressenti un soulagement de la 



douleur était, d'un point de vue statistique, signi�cativement plus élevée pour le groupe traité par ZYTIGA que pour le groupe placebo (44% vs 27%, p = 
0,0002). Un patient répondant au soulagement de la douleur était dé�ni comme un patient ayant ressenti une diminution d’au moins 30% par rapport à la 
valeur initiale du score de la pire douleur sur l'échelle BPI-SF, au cours des dernières 24 heures sans augmentation du score d’utilisation des antalgiques, 
observée lors de deux évaluations consécutives, à quatre semaines d'intervalle. Le soulagement de la douleur a été évalué uniquement chez les patients 
présentant un score initial de douleur ≥ 4 et avec au moins un score de soulagement de la douleur évalué en cours de traitement (N=512). Une plus faible 
proportion de patients traités par ZYTIGA a ressenti une augmentation de la douleur  soumettre les résultats d’études réalisées avec ZYTIGA dans tous les  
comparativement aux patients sous placebo à 6 mois (22% vs 28%), 12 mois (30% vs 38%) et 18 mois (35% vs 46%). L'augmentation de la douleur a été 
dé�nie comme une augmentation 30%, par rapport à la valeur initiale, du score de la pire douleur sur l'échelle BPI-SF au cours des 24 heures précédentes, 
sans baisse du score d'utilisation des analgésiques observée lors de deux visites consécutives ou une augmentation � 30% du score d'utilisation des 
analgésiques observée lors de deux visites consécutives. Le temps avant progression de la douleur au 25e percentile était de 7,4 mois pour le groupe traité 
par ZYTIGA contre 4,7 mois pour le groupe placebo. Complications osseuses Une plus faible proportion de patients dans le groupe ZYTIGA a présenté des 
complications osseuses par rapport au groupe placebo à 6 mois (18% vs 28%), 12 mois (30% vs 40%) et 18 mois (35% vs 40%). Le temps avant la survenue 
d’une complication osseuse au 25e percentile a été deux fois plus élevé dans le groupe ZYTIGA que celui du groupe contrôle : 9,9 mois versus 4,9 mois. Une 
complication osseuse est dé�nie comme une fracture spontanée, une compression médullaire, une irradiation palliative des os ou une intervention 
chirurgicale sur des os. Population pédiatrique L’Agence européenne des médicaments a accordé une dérogation à l’obligation de soumettre les résultats 
d’études réalisées avec ZYTIGA dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique dans le cancer avancé de la prostate. Voir rubrique 4.2 pour des 
informations concernant l’usage pédiatrique. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques Suite à l'administration d'acétate d'abiratérone, la pharmacocinétique 
de l'abiratérone et de l’acétate d’abiratérone a été étudiée chez des sujets sains, des patients atteints de cancer métastatique de la prostate à un stade 
avancé et des sujets non atteints de cancer et présentant une insu�sance hépatique ou rénale. L'acétate d'abiratérone est rapidement transformé in vivo en 
abiratérone, un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes (voir rubrique 5.1). Absorption Après administration orale d’acétate d’abiratérone à jeun, la 
concentration plasmatique maximale d'abiratérone est atteinte après environ 2 heures. Comparé à une administration à jeun, l'administration d’acétate 
d’abiratérone avec la nourriture entraîne une augmentation de l’exposition systémique moyenne à l'abiratérone jusqu’à 10 fois (pour l'ASC) et jusqu’à 17 fois 
(pour la Cmax), en fonction de la teneur en graisses des aliments. En raison de la variabilité normale du contenu et de la composition des repas, la prise de 
ZYTIGA avec les repas peut entraîner des degrés d’exposition très variables. Ainsi, ZYTIGA ne doit pas être pris avec de la nourriture. Il doit être pris au moins 
une heure avant ou au moins deux heures après le repas. Les comprimés doivent être avalés en entier, avec de l'eau (voir rubrique 4.2). Distribution Dans le 
plasma humain, la �xation protéique de la 14C-abiratérone est de 99,8%. Le volume de distribution apparent est d'environ 5 630 L, ce qui suggère une large 
distribution de l'abiratérone vers les tissus périphériques. Biotransformation Après administration orale de gélules de 14C-acétate d'abiratérone, l'acétate 
d'abiratérone est hydrolysé en abiratérone, elle-même éliminée par plusieurs mécanismes dont la sulfatation, l'hydroxylation et l'oxydation, principalement 
au niveau du foie. La majorité de la radioactivité circulante (environ 92%) se trouve sous forme de métabolites de l’abiratérone. Sur 15 métabolites 
détectables, deux métabolites principaux, le sulfate d'abiratérone et le sulfate de N-oxyde-abiratérone, représentent chacun environ 43% de la radioactivité 
totale Élimination D'après les données recueillies chez les sujets sains, la demi-vie plasmatique moyenne de l'abiratérone est d'environ 15 heures. Après 
administration orale de 1 000 mg de 14C-acétate d'abiratérone, environ 88% de la dose radioactive est retrouvée dans les selles et environ 5% dans l'urine. 
Les principaux composés présents dans les selles sont l'acétate d'abiratérone et l'abiratérone sous forme inchangée (respectivement environ 55% et 22% de 
la dose administrée). Insu�sance hépatique La pharmacocinétique de l'acétate d’abiratérone a été étudiée chez des sujets atteints d'insu�sance hépatique 
préexistante légère ou modérée (respectivement Classes A et B de Child-Pugh) et chez des sujets contrôles sains. L'exposition systémique à l'abiratérone 
après administration d'une dose unique de 1000 mg par voie orale a augmenté d'environ 11% et 260% respectivement chez les sujets atteints d'insu�sance 
hépatique préexistante légère et modérée. La demi-vie moyenne de l'abiratérone est prolongée jusqu'à environ 18 heures chez les sujets atteints 
d’insu�sance hépatique légère et jusqu’à environ 19 heures chez les sujets atteints d’insu�sance hépatique modérée. Dans une autre étude, la 
pharmacocinétique de l’abiratérone a été étudiée chez des sujets atteints d'insu�sance hépatique sévère (Classe C de Child-Pugh) préexistante (n=8) et 
chez 8 sujets contrôles sains ayant une fonction hépatique normale. L'ASC de l’abiratérone a augmenté d'environ 600% et la fraction libre de médicament a 
augmenté d'environ 80% chez les sujets atteints d'insu�sance hépatique sévère comparés aux sujets ayant une fonction hépatique normale. Aucun 
ajustement de la dose n'est nécessaire chez les patients atteints d'insu�sance hépatique préexistante légère. L’utilisation d’acétate d’abiratérone doit être 
évaluée avec précaution chez les patients atteints d'insu�sance hépatique modérée chez lesquels le béné�ce doit être nettement supérieur au risque 
potentiel (voir les rubriques 4.2 et 4.4). L’acétate d’abiratérone ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d’une insu�sance hépatique sévère (voir 
rubriques 4.2, 4.3 et 4.4). Pour les patients qui développent une hépatotoxicité en cours de traitement, un arrêt du traitement et une adaptation de la dose 
peuvent être nécessaires (voir rubriques 4.2 et 4.4). Insu�sance rénale La pharmacocinétique de l’acétate d’abiratérone a été comparée chez des patients 
atteints d’insu�sance rénale terminale sous hémodialyse stable versus des patients contrôles appariés ayant une fonction rénale normale. L’exposition 
systémique à l’abiratérone après administration d’une dose unique de 1 000 mg par voie orale n’a pas augmenté chez les sujets atteints d’insu�sance rénale 
terminale sous dialyse. L’administration chez des patients présentant une insu�sance rénale, incluant une insu�sance rénale sévère ne nécessite pas de 
réduction de la dose (voir rubrique 4.2). Cependant, il n’existe pas d’expérience clinique chez les patients présentant à la fois un cancer de la prostate et une 
insu�sance rénale sévère.  La prudence est recommandée chez ces patients.  5.3 Données de sécurité préclinique Dans toutes les études de toxicité chez 
l'animal, une baisse signi�cative du taux de testostérone circulante a été observée. En conséquence, une diminution de la masse des organes ainsi que des 
modi�cations morphologiques et/ou histopathologiques des organes génitaux, des glandes surrénales, de l'hypophyse et des glandes mammaires  ont été 
observées. Toutes ces modi�cations se sont révélées entièrement ou partiellement réversibles. Les modi�cations des organes génitaux et des organes 
sensibles aux androgènes sont conformes à la pharmacologie de l'acétate d’abiratérone. Toutes les modi�cations hormonales liées au traitement ont été 
réversibles ou résolutives après une période de récupération de quatre semaines. Dans les études de fécondité chez le rat mâle et femelle, l’acétate
d’abiratérone a réduit la fécondité ; ceci était complètement réversible en 4 à 16 semaines après l’arrêt de l’acétate d’abiratérone. Dans une étude de toxicité 
chez le rat, l’acétate d’abiratérone a a�ecté la grossesse, incluant une diminution de la survie et du poids du fœtus. Des e�ets sur les organes génitaux 
externes ont été observés bien que l’acétate d’abiratérone n’ait pas été tératogène Dans ces études de fécondité et de toxicité réalisées chez le rat, tous les 
e�ets ont été rapportés à l’activité pharmacologique de l’acétate d’abiratérone. Outre les modi�cations des organes génitaux observées lors  



de toutes les études de toxicité chez l'animal, les données non cliniques issues des études classiques de sécurité pharmacologique, de toxicité à doses 
répétées, de génotoxicité et de potentiel carcinogène n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme. Dans une étude de 6 mois chez la souris 
transgénique (Tg.rasH2), l’acétate d’abiratérone n’était pas carcinogène. Dans une étude de carcinogénicité de 24 mois chez le rat, l’acétate d’abiratérone 
a augmenté l’incidence des néoplasmes des cellules interstitielles au niveau des testicules. Ce résultat est considéré comme lié à l’action pharmacologique 
de l’abiratérone et spéci�que au rat. L’acétate d’abiratérone n’était pas carcinogène chez la rate. La substance active, l’abiratérone, présente un risque 
environnemental pour l’environnement aquatique, notamment pour les poissons.  6.DONNÉES PHARMACEUTIQUES 6.1Liste des excipients Cellulose 
microcristallin Croscarmellose sodique Lactose monohydraté Stéarate de magnésium Povidone (K29/K32)  Silice colloïdale anhydre Laurylsulfate de 
sodium 6.2 Incompatibilités Sans objet. 6.3 Durée de conservation 2 ans. 6.4 Précautions particulières de conservation Ce médicament ne nécessite pas 
de précautions particulières de conservation. 6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur Flacons ronds blancs en PEHD munis d'un bouchon 
sécurité-enfant en polypropylène contenant 120 comprimés. Chaque boîte contient un �acon. 6.6 Précautions particulières d’élimination et de 
manipulation Etant donné son mécanisme d’action, ce médicament peut nuire au développement du fœtus ; ainsi, les femmes enceintes ou susceptibles 
de l’être ne doivent pas le manipuler sans protection, comme par exemple des gants. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé 
conformément à la réglementation en vigueur. Ce médicament peut induire un risque pour l’environnement aquatique (voir rubrique 5.3). 7. TITULAIRE 
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgique 8. NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ AMM Tunisie : 15273021 9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE 
L’AUTORISATION Date de première autorisation :  26 Avril 2017 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Mars 2019 sur la base du RCP EU de Février 2019.11. 
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale.Tableau A – list I
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