POUR UNE UTILISATION PLUS PRÉCOCE1

mHSPC

M0CRPC mCRPC

VOIR L’INTITULÉ EXACT DES INDICATIONS CI-DESSOUS

NOUVELLE INDICATION mHSPC

*

LE CONTRÔLE EFFICACE
DU CANCER DE LA PROSTATE
NE PEUT PAS ATTENDRE
2-5

EAU

NOUV
Xtandi™ est indiqué dans 1 :
NON REMBO URSAB LE
• # Le traitement du cancer de la prostate hormonosensible à la date du 16/04/2021
métastatique (mHSPC) chez les hommes adultes en association
avec un traitement par suppression androgénique*,
• le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC)
non métastatique à haut risque chez les hommes adultes,**
• le traitement du CPRC métastatique 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,**
• le traitement du CPRC métastatique chez les hommes adultes dont
la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base
de docétaxel.**

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE : • Liste I • Prescription initiale hospitalière
annuelle, réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie
• Renouvellement non restreint.
* Non remboursable à la date du 16/04/2021 (date d’octroi du visa) - demande d’admission à l’étude.
** Agréé aux collectivités. Remboursement Sec. Soc. à 100%.
Adultes asymptomatiques ou peu symptomatiques :
score de douleur la plus intense ressentie dans les
24 dernières heures ≤ 3 sur une échelle de 0 à 10 6
†

INDIQUÉ DANS DIFFÉRENTS STADES DU
DE LA PROSTATE1
ARCHES*

Cancer
de la prostate
localisé
ou localement
avancé

NOUVEAU

mHSPC#

XtandiTM
non indiqué à ce stade

M0CRPC
À H AU T R I S Q U E

PROSPER*

° Phase 2 ; *Phase 3.

Un recul en vie réelle
depuis plus de 7 ans
#
Non remboursable à la date du 16/04/2021 (date d’octroi du visa) - demande d’admission à l’étude.
** Adultes asymptomatiques ou peu symptomatiques : score de douleur la plus intense ressentie dans les 24 dernières heures
≤ 3 sur une échelle de 0 à 10. 6
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CONTINUUM DU CANCER

mCRPC

mCRPC

ASYMPTOMATIQUE
OU PEU SYMPTOMATIQUE**
CHEZ QUI LA CHIMIOTHÉRAPIE
N’EST PAS ENCORE
CLINIQUEMENT INDIQUÉE

EN CAS DE PROGRESSION
PENDANT OU APRÈS
UN TRAITEMENT
PAR DOCETAXEL

PREVAIL*

AFFIRM*

TERRAIN°
STRIVE°

+ ADT

PLUS DE 485 000 PATIENTS-ANNÉES
DANS LE MONDE ENTRE
SEPTEMBRE 2012 ET AOÛT 20207

03/

UNE EFFICACITÉ
PROUVÉE
AU STADE mHSPC 1,2
ARCHES

Les résultats détaillés de l’étude ARCHES
(méthodologie, efficacité, tolérance)
sont développés dans ce document

DES BÉNÉFICES PATIENTS
PROFIL DE TOLÉRANCE CONNU1

SIMPLE D’UTILISATION

*Ou de décès.
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CRITÈRE PRINCIPAL

Survie sans progression radiologique

61%
DE RÉDUCTION DU RISQUE
DE PROGRESSION RADIOLOGIQUE*2
(HR : 0,39 ; IC 95%, 0,30 - 0,50 ; p < 0,0001)

05/

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
vs PLACEBO1,2
CRITÈRE PRINCIPAL

61%
DU RISQUE DE PROGRESSION
RADIOLOGIQUE OU DE DÉCÈS2
(HR : 0,39 ; IC 95%, 0,30-0,50 ; p<0,0001)

CRITÈRES SECONDAIRES CLÉS

81%
DU RISQUE DE
PROGRESSION DU PSA2
(HR : 0,19 ; IC 95%, 0,13 - 0,26 ; p < 0,001)

72%
DU RISQUE D’INSTAURATION D’UN
TRAITEMENT ANTINÉOPLASIQUE
(HR : 0,28 ; IC 95%, 0,20 - 0,40 ; p<0,001)

Les résultats détaillés de l’étude ARCHES (méthodologie, efficacité, tolérance) sont développés dans
ce document.
/06

07/

ÉTUDE ARCHES
Efficacité au stade mHSPC

MÉTHODOLOGIE2
• Évaluation de l’efficacité et de la tolérance
de XTANDI™ vs placebo chez les patients
avec un adénocarcinome prostatique
confirmé.

1150 hommes
mHSPC
• Score ECOG
de 0 ou 1†
• Durée de l’ADT en
cours ≤ 3 mois, ou
≤ 6 mois en cas de
traitement antérieur
par docétaxel

RANDOMISATION

1/1

Critères secondaires clés * :
• Délai de progression du PSA
• Délai avant l’instauration d’un nouveau traitement
antinéoplasique
• Taux de PSA indétectable
• Taux de réponse objective
• Délai jusqu’à détérioration des symptômes urinaires
• Survie globale
* Les critères secondaires ayant été hiérarchisés, seuls les deux premiers critères sont présentés :
délai de progression du PSA, délai d’instauration d’un nouveau traitement antinéoplasique.
À noter cependant, des améliorations statistiquement significatives chez les patients traités
par enzalutamide par rapport au placebo ont été démontrées pour les critères d’évaluation
secondaires clés ci-après : taux de PSA indétectable et taux de réponse objective.
Le délai jusqu’à détérioration des symptômes urinaires n’a pas montré de différence
significative.
Les données de survie globale n’étant pas matures au moment de l’analyse intermédiaire, elles
ne seront pas décrites.
† Les patients avaient un score de performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 ou 1
(asymptomatique ou restreint dans les activités fatigantes mais ambulatoires).
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Efficacité au stade mHSPC

• Étude de phase III, multinationale,
randomisée, en double aveugle,
contrôlée contre placebo 2

XTANDI™
160 mg/jour
+ ADT
(n=574)

Placebo
+ ADT

Critère
d’évaluation
principal :
SURVIE SANS
PROGRESSION
RADIOLOGIQUE**

(n=576)

Autres critères secondaires :

ÉTUDE ARCHES

• Délai jusqu’à résistance à la castration
• Délai jusqu’à détérioration de la qualité de vie
• Délai jusqu’au premier évènement osseux
symptomatique
• Délai jusqu’à progression de la douleur
• Résultats rapportés par les patients utilisant
les scores de qualité de vie

** Progression radiologique définie comme le délai entre la randomisation et la première preuve objective de
progression radiologique évaluée par lecture centralisée jusqu’au décès, survenu sous traitement toutes
causesconfondues(oudansundélaide24semainesaprèsl’arrêtdutraitement,selonlapremièreoccurrence).
Des analyses de l’efficacité ont été effectuées à la date de gel des données du 14 octobre 2018.
9/
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CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS2
Caractéristiques
Âge (intervalle), ans
Région géographique, n (%)
Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud
Score ECOG de 0*, n (%)
Haut volume tumoral†, n (%)
Score de Gleason ≥ 8 lors du diagnostic initial, n (%)
Localisation des métastases confirmées lors de la sélection, n (%)
Métastases osseuses uniquement
Métastases dans les tissus mous uniquement
Métastases osseuses et dans les tissus mous
Métastases à distance lors du diagnostic initial, n (%)
Traitement antérieur, n (%)
Docétaxel
Prostatectomie radicale
Radiothérapie ciblant la prostate
Durée médiane de l’ADT antérieur (intervalle), mois
Taux médian de PSA (intervalle), ng/dl
Score FACT-P total, moyenne (ET)‡

* Les patients avaient un score de performance ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 ou 1
(asymptomatique ou restreint dans les activités fatigantes mais ambulatoires).
† Définie selon les critères CHAARTED comme la présence de métastases viscérales ou, en l’absence de lésions
viscérales, au moins quatre lésions osseuses, dont au moins une impliquant une structure osseuse autre que
la colonne vertébrale et du pelvis.
‡ Score total du FACT-P allant de 0 à 156, les scores les plus élevés indiquent une qualité de vie plus favorable.
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Efficacité au stade mHSPC
Placebo + ADT

(n = 574)

(n = 576)

70,0 (46-92)

70,0 (42-92)

104 (18,1), 341 (59,4),
86 (15,0), 32 (5,6)

113 (19,6), 344 (59,7),
77 (13,4), 30 (5,2)

448 (78,0)

443 (76,9)

354 (61,7)

373 (64,8)

386 (67,2)

373 (64,8)

268 (46,7)

245 (42,5)

51 (8,9)

45 (7,8)

217 (37,8)

241 (41,8)

402 (70,0)

365 (63,4)

103 (17,9)

102 (17,7)

72 (12,5)

89 (15,5)

73 (12,7)

72 (12,5)

1,6 (0,03-55,3)

1,6 (0,03-198,8)

5,4 (0-4 823,5)

5,1 (0-19 000,0)

113,9 (19,8)

112,7 (19,0)

ÉTUDE ARCHES

XTANDI™ + ADT
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Critères d’inclusion 2
• Homme adulte (défini selon la réglementation locale)
avec adénocarcinome de la prostate confirmé
• Cancer de la prostate hormonosensible métastatique,
qu’il soit d’emblée métastatique ou en récidive après
un traitement local, documenté par un scanner osseux
positif, ou lésions métastatiques détectées par
tomodensitométrie ou IRM

Critères de non-inclusion 8
• Maladies concomitantes, comorbidités ou infections sévères
• Suspicion de métastases cérébrales ou de malade
leptoméningée active
• Antécédents d’un autre cancer invasif dans les 3 ans précédant
l’inclusion (sauf si cancer traité avec faible probabilité de
récidive selon évaluation de l’investigateur)
• Antécédents de convulsions ou état pouvant conférer
une prédisposition aux convulsions
• Antécédents de perte de connaissance ou d’ischémie cérébrale
transitoire dans les 12 mois précédant le jour 1
• Réaction d’hypersensibilité au principe actif ou tout
autre composant de la capsule du traitement de l’étude
• Maladie cardiovasculaire cliniquement significative
• Trouble gastrointestinal affectant l’absorption
• Patient ayant reçu une pharmacothérapie, une radiothérapie
ou une chirurgie pour un cancer métastatique de
la prostate, à l’exception de :
- ≤ 3 mois, ou ≤ 6 mois (si le patient a été traité par docétaxel),
de TSA avec analogues de la LHRH ou orchidectomie, avec
ou sans anti-androgènes concomitants avant le jour 1,
sans preuve radiographique de progression de la maladie
ou d’augmentation du taux de PSA avant le jour 1
- 1 cycle de radiothérapie palliative ou de chirurgie pour
traiter les symptômes résultant d’une maladie métastatique,
administrée au moins 4 semaines avant le jour 1
/12

- ≤ 6 cycles de traitement par docétaxel achevés
dans les 2 mois suivant le jour 1 et aucun signe de
progression de la maladie pendant ou après la fin
du traitement
- TSA antérieur administré pendant < 39 mois
et > 9 mois avant la randomisation en tant que
traitement néoadjuvant /adjuvant
• Antécédents de prise d’aminoglutethimide,
de ketoconazole d’acétate d’abiratérone ou
d’enzalutamide en tant que traitement dans le cancer
de la prostate, ou tout autre agent inhibant le
récepteur aux androgènes ou la synthèse des
androgènes
• Patient ayant reçu un traitement par inhibiteur
de 5-α-réductase (finasteride, dutasteride),
oestrogènes, acétate de cyprotérone, androgènes,
glucocorticoïdes systémiques (> 10 mg / jour
de prednisone ou équivalent), phytothérapie avec
une action connue contre le cancer de la prostate
et/ou pour diminuer le taux de PSA, agent
expérimental, ou qui ont eu une chirurgie majeure
dans les 4 semaines précédant le jour 1, ou ayant
reçu des bisphosphonates ou du denosumab
dans les 2 semaines précédant le jour 1,
sauf si administré à des doses constantes ou
pour traiter une ostéoporose diagnostiquée
13/

Efficacité au stade mHSPC

ÉTUDE ARCHES

• Score ECOG de 0 ou 1
• Antécédents de TSA ou jusqu’à 6 cycles de docétaxel
au préalable autorisés
• Maintien du traitement de suppression androgénique
(TSA) avec agoniste ou antagoniste de la LHRH pendant
toute la durée de l’étude ou ayant subi une orchidectomie bilatérale avant l’étude8

RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT
LE RISQUE DE PROGRESSION RADIO
CRITÈRE PRINCIPAL

Patients sans progression radiologique (%)

100
90
80
70
60
50
40
30

Suivi médian = 14,4 mois

20

Survie médiane pour XTANDI™ non atteinte

10

Survie médiane pour le placebo
= 19,0 mois (IC à 95% : 16,6-22,2)

0
0

3

6

9

12

15

Nombre de patients évaluables au suivi
XTANDI™
+ ADT

574

516

493

370

256

144

Placebo
+ ADT

576

511

445

314

191

106
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Efficacité au stade mHSPC

LOGIQUE vs PLACEBO1,2

61%
DE RÉDUCTION

HR : 0,39
(IC à 95% : 0,30-0,50)
p<0,0001

DU RISQUE
DE PROGRESSION
RADIOLOGIQUE
OU DE DÉCÈS
XTANDI™ + ADT

18
Mois

21

24

27

30

33

62

23

4

1

0

0

39

10

0

0

0

0

ÉTUDE ARCHES

Placebo + ADT
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DÉLAI AVANT PROGRESSION
DU PSA2
CRITÈRE SECONDAIRE CLÉ

100

Patients sans progression du PSA (%)

90
80
70
60
50
40
30
20

Suivi médian = 14,4 mois

10

Délai médian avant la progression
du PSA non atteint dans les deux groupes

0
0

3

6

9

12

15

Nombre de patients évaluables au suivi
XTANDI™ +
ADT

574

530

495

371

247

134

Placebo +
ADT

576

469

387

257

153

76

Chez les patients sans progression du PSA, le délai avant la progression du PSA a été censuré à la date de
prélèvement du dernier échantillon de PSA. Les patients sans progression du PSA avant au moins deux
évaluations consécutives du PSA non réalisées ont été censurés à la date de la dernière évaluation du PSA
antérieure à celles non réalisées.
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Efficacité au stade mHSPC

81%
DE RÉDUCTION

DU RISQUE
DE PROGRESSION
DU PSA

HR : 0,19
(IC à 95% : 0,13-0,26)
p<0,001

XTANDI™ + ADT

18
Mois

21

24

27

30

33

58

22

4

0

0

0

25

4

0

0

0

0

ÉTUDE ARCHES

Placebo + ADT
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DÉLAI JUSQU’AU
1ER ANTINÉOPLASIQUE ULTÉRIEUR*2

Patients sans nouveau traitement antinéoplasique† (%)

CRITÈRE SECONDAIRE CLÉ

100
90
80
70
60
50
40
30
Suivi médian = 14,4 mois
Médiane (placebo) non atteinte
Médiane (XTANDI™)
= 30,2 mois (IC à 95% : NA-NA)

20
10
0
0

3

6

9

12

15

Nombre de patients évaluables au suivi
XTANDI™ +
ADT

574

559

548

438

299

174

Placebo +
ADT

576

552

515

383

252

140

La médiane pour le groupe enzalutamide plus traitement par suppression androgénique (ADT) ne constituait
pas une estimation fiable car elle résultait d’un évènement observé chez le seul patient restant à risque au bout
d’environ 30 mois, qui a causé la chute verticale à l’extrémité de la courbe de Kaplan-Meier.2
Le hazard ratio (HR ; IC à 95 %) illustre de façon plus précise les différences entre les bras de traitement.2
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Efficacité au stade mHSPC

72%

HR : 0,28

DE RÉDUCTION
DU RISQUE
D’INSTAURATION
D’UN TRAITEMENT
ANTINÉOPLASIQUE

(IC à 95% : 0,20-0,40)
p<0,001

XTANDI™ + ADT

18
Mois

21

24

27

30

33

83

28

7

1

1

0

53

13

0

0

0

0

ÉTUDE ARCHES

Placebo + ADT

† Chez les patients n’ayant pas débuté de nouveau traitement antinéoplasique (cytotoxique ou
hormonal) pour le cancer de la prostate après la randomisation, le délai avant l’instauration
d’un nouveau traitement antinéoplasique était censuré à la date de la dernière visite ou à la
date de la randomisation, selon celle intervenant en dernier.2
* Chimiothérapie ou hormonothérapie.
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TOLÉRANCE DE L’ÉTUDE2
Évènements
Évènements indésirables conduisant à un arrêt de traitement
Évènements indésirables graves liés au traitement
Évènements indésirables conduisant au décès
Évènements indésirables
Évènements indésirables graves
Évènements indésirables les plus communs,
survenant chez ≥ 5% des patients *
Bouffées de chaleur
Fatigue
Arthralgies
Douleurs dorsales
Prise de poids
Hypertension
Diarrhée
Œdème périphérique
Nausée
Asthénie
Constipation
Douleurs musculo-squelettiques
Vertiges
Évènements indésirables d’intérêt particulier †
Convulsion
Hypertension
Neutropénie
Troubles cognitifs / de la mémoire
Maladie cardiaque ischémique
Autres évènements cardiovasculaires majeurs
Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible
Fatigue
Chute
Fractures
Perte de conscience
Thrombocytopénie
Évènements musculo-squelettiques
Réactions allergiques cutanées sévères
Angio-œdème
Rash
Tumeur primaire secondaire
Toutes les données sont des n° (%). Les événements indésirables ont été enregistrés dans le formulaire
électronique de déclaration de cas et classés sur la base commune des critères terminologiques pour les
événements indésirables de l’Institut National du Cancer (version 4.03) par l’investigateur de l’étude.
* Evénements indésirables signalés chez au moins 5 % des patients de l’un ou l’autre des groupes de
traitement, énumérés par ordre décroissant selon le terme préféré. Aucun des événements indésirables les
plus fréquents était de grade 5.
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Placebo + ADT (n = 574)
30 ( 5,2)
16 (2,8)
10 (1,7)
Tous Grades Grade ≥ 3
493 (85,9)
147 (25,6)
112 (19,5)
90 (15,7)

155 (27,1)
112 (19,6)
70 (12,2)
43 (7,5)
35 (6,1)
46 (8,0)
34 (5,9)
29 (5,1)
37 (6,5)
31 (5,4)
28 (4,9)
36 (6,3)
29 (5,1)

2 (0,3)
5 (0,9)
2 (0,3)
5 (0,9)
2 (0,3)
19 (3,3)
0
1 (0,2)
1 (0,2)
6 (1,0)
0
1 (0,2)
0

128 (22,3)
88 (15,3)
61 (10,6)
62 (10,8)
44 (7,7)
32 (5,6)
32 (5,7)
38 (6,6)
29 (5,1)
28 (4,9)
31 (5,4)
23 (4,0)
20 (3,5)

0
6 (1,0)
4 (0,7)
3 (0,5)
1 (0,2)
10 (1,7)
1 (0,2)
1 (0,2)
0
3 (0,5)
0
1 (0,2)
0

2 (0,3)
49 (8,6)
5 (0,9)
26 (4,5)
10 (1,7)
13 (2,3)
0
138 (24,1)
21 (3,7)
37 (6,5)
9 (1,6)
3 (0,5)
151 (26,4)
0
7 (1,2)
15 (2,6)
11 (1,9)

2 (0,3)
19 (3,3)
2 (0,3)
4 (0,7
3 (0,5)
6 (1,0)
0
10 (1,7)
2 (0,3)
6 (1,0)
6 (1,0)
0
9 (1,6)
0
1 (0,2)
0
9 (1,6)

2 (0,3)
36 (6,3)
4 (0,7
12 (2,1)
8 (1,4)
9 (1,6)
0
112 (19,5)
15 (2,6)
24 (4,2)
1 (0,2)
3 (0,5)
159 (27,7)
1 (0,2)
1 (0,2)
9 (1,6)
11 (1,9)

2 (0,3)
12 (2,1)
2 (0,3)
0
6 (1,0)
5 (0,9)
0
9 (1,6)
1 (0,2)
6 (1,0)
1 (0,2)
0
12 (2,1)
0
0
0
7 (1,2)

† Evénements indésirables d’intérêt particulier étaient basés sur des combinaisons prédéfinies
de termes préférés (Dictionnaire Médical des Activités Réglementaires, version 21.0) liés à
l’événement indésirable d’intérêtparticulier ; par exemple, la combinaison de termes préférés
utilisée pour définir la fatigue comme un événement indésirable d’intérêt particulier était la
fatigue et l’asthénie. Deux des événements indésirables d’intérêt particulier dans le groupe
enzalutamide plus ADT étaient de grade 5 (maladie cardiaque ischémique, n = 1 ; autres
événements cardiovasculaires sélectionnés, n = 1).
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XTANDI™ + ADT (n = 572)
41 (7,2)
22 (3,8)
14 (2,4)
Tous Grades
Grade ≥ 3
487 (85,1)
139 (24,3)
104 (18,2)
84 (14,7)

BÉNÉFICES PATIENTS
PROFIL DE TOLÉRANCE CONNU1

SIMPLE D’UTILISATION
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Bénéfices patients

SIMPLE D’UTILISATION
POUR VOS PATIENTS
FORME COMPRIMÉS

ANCIENNE FORME
GALÉNIQUE
20 mm

FORME GALÉNIQUE
DE XTANDITM
DEPUIS AVRIL 2019
ø 10,1 mm

Pour une information complète et en particulier les contre-indications,
mises en garde et précautions d’emploi et les effets indésirables,
veuillez vous référer au RCP de XTANDI™.
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Bénéfices patients

SIMPLICITÉ DE PRISE
Posologie1

160 mg

4 comprimés de 40 mg

ø 10,1 mm

1 fois par jour
par voie orale

Peut être pris1
avec ou sans nourriture

avec ou sans corticoïdes
concomitants
La castration médicale par un analogue de la LHRH
doit être maintenue pendant la durée
du traitement pour les patients n’ayant pas subi
de castration chirurgicale.1
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QUE FAIRE AVANT D’INITIER
XTANDI™ CHEZ UN PATIENT ?

CONTRE-INDICATIONS1

Hypersensibilité à la substance
active ou à l’un des excipients.
Femmes enceintes
ou susceptibles de l’être.

Pour une information complète, consulter le RCP de XTANDI™
et la section « Bon usage » présente à la fin de ce document.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI1

RÉ-ÉVALUER les traitements
concomitants du fait des interactions
médicamenteuses possibles

Xtandi™ en pratique

ÉVALUER les facteurs susceptibles
d’allonger l’intervalle QT
(antécédents, facteurs de risque,
médicaments concomitants)
et les antécédents récents
de maladie cardiovasculaire.*

*
Antécédents récents d’infarctus du myocarde (au cours des 6 mois
précédents) ou d’angor instable (au cours des 3 mois précédents), une
insuffisance cardiaque de classe III ou IV selon la classification de la
New York Heart Association (NYHA) sauf en cas de fraction d’éjection
ventriculaire gauche (FEVG) supérieure ou égale à 45%, une bradycardie
ou une hypertension non contrôlée.
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QUELLES SONT LES ADAPTATIONS
POSOLOGIQUES ? 1
Profil patient

Insuffisance hépatique

Insuffisance rénale

Patients âgés

Utilisation concomitante
d’inhibiteurs puissants du CYP2C8

Pour une information complète, consulter le RCP de XTANDI™
et la section « Bon usage » présente à la fin de ce document.
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Légère

Modérée

Sévère

Pas d’adaptation posologique

3

N.B. : Augmentation de la demi-vie observée en cas
d’insuffisance hépatique sévère

3

En cas d’insuffisance
rénale sévère ou
de stade terminal

Xtandi™ en pratique

Pas d’adaptation
posologique

Prudence
recommandée

Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire

3

A éviter autant que possible.
Réduction de la dose d’enzalutamide à 80 mg en une
prise quotidienne si le patient doit recevoir un inhibiteur
puissant du CYP2C8 de façon concomitante

29/

QUE FAIRE LORSQUE VOTRE
PATIENT EST SOUS XTANDI™ ? 1
Précautions d’emploi
En cas de toxicité de grade ≥ 3
ou d’effet indésirable intolérable
Chez les patients qui développent un Syndrome
d’Encéphalopathie Postérieure Réversible (SEPR)
Convulsions

Contraception chez les hommes
et les femmes

Oubli d’une dose

Seconds cancers primitifs

Effets indésirables cutanés sévères
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Lors du suivi
Suspendre le traitement pendant une semaine ou jusqu’à ce que les
symptômes reviennent à un grade ≤ 2. Reprendre le traitement à la
même dose ou à une dose réduite si nécessaire (120 mg ou 80 mg).
Arrêt du traitement par Xtandi™ recommandé.

La présence de l’enzalutamide ou de ses métabolites dans le
sperme n’est pas connue. L’utilisation d’un préservatif est nécessaire
pendant le traitement et durant les trois mois suivant la fin du
traitement par enzalutamide en cas de rapport sexuel avec une
femme enceinte. En cas de rapport sexuel avec une femme en âge
de procréer, l’utilisation d’un préservatif associé à une autre
méthode de contraception efficace est nécessaire pendant le
traitement et durant les trois mois suivant la fin du traitement.
Des études effectuées chez l’animal ont mis en évidence une
toxicité sur la reproduction.
Xtandi™ peut être nocif pour le fœtus en développement. Les
femmes qui sont enceintes ou en âge de procréer ne doivent pas
manipuler les comprimés de Xtandi™ cassés ou endommagés sans
protection, par exemple des gants.
Si le patient oublie de prendre une dose prescrite de Xtandi™ :
• à l’heure habituelle, elle doit être administrée aussi près
que possible de l’heure habituelle de prise
• Pendant toute la journée, il convient de reprendre le traitement
le lendemain à la dose quotidienne habituelle
Des cas de seconds cancers primitifs ont été rapportés chez
des patients traités par l’enzalutamide dans les études cliniques.
Les patients doivent être informés de consulter rapidement
leur médecin s’ils remarquent des signes de saignement
gastro-intestinal, d’hématurie macroscopique ou si d’autres
symptômes tels qu’une dysurie ou une impériosité mictionnelle
se développent pendant le traitement par l’enzalutamide.
Des effets indésirables cutanés sévères (EICS) ont été rapportés
avec l’enzalutamide. Au moment de la prescription, les patients
doivent être informés des signes et symptômes et doivent faire
l’objet d’une surveillance étroite des réactions cutanées.
Pour une information complète, consulter le RCP de XTANDI™
et la section « Bon usage » présente à la fin de ce document.
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Xtandi™ en pratique

L’utilisation de l’enzalutamide a été associée à des convulsions.
La décision de poursuivre le traitement chez les patients qui
présentent des convulsions doit être évaluée au cas par cas.

EXERCE UN CONTRÔLE EFFICACE
À SON ACTION CIBLÉE1
1
Inhibe la liaison des androgènes
au récepteur aux androgènes
XTANDI™

Androgènes

2
Empêche les récepteurs
aux androgènes de pénétrer
dans le noyau

Récepteur
aux
androgènes

ADN

Inhibition

3
Inhibe la liaison des récepteurs
aux androgènes à l’ADN

Le mécanisme de XTANDI™ résulte en
Une diminution de la prolifération
Une mort des cellules tumorales
Une réduction de la taille tumorale
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Xtandi™ en pratique

DES TUMEURS GRÂCE
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BON USAGE1
Contre-indications
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.
Femmes enceintes ou susceptibles de l’être.
Adaptation posologique
Aucune adaptation posologique n’est nécessaire :
• Chez le sujet âgé,
• Chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère,
modérée ou sévère,
• Chez les patients présentant une insuffisance rénale légère
à modérée
Une adaptation posologique peut être nécessaire :
• En cas de toxicité de grade ≥ 3 ou d’effet indésirable
intolérable, suspendre le traitement pendant une semaine ou
jusqu’à ce que les symptômes reviennent à un grade ≤ 2, puis
reprendre le traitement à la même dose ou à une dose réduite
si nécessaire (120 mg ou 80 mg),
• Prudence recommandée en cas d’insuffisance rénale sévère
ou d’insuffisance rénale terminale,
• Utilisation concomitante d’inhibiteurs puissants du CYP2C8
à éviter autant que possible. Si le patient doit recevoir un
inhibiteur puissant du CYP2C8 de façon concomitante, réduire
la dose d’enzalutamide à 80 mg en une prise quotidienne.
La castration médicale par un analogue de l’hormone de libération
de la lutéinostimuline (LH-RH) doit être maintenue pendant
la durée du traitement pour les patients n’ayant pas subi de
castration chirurgicale.
Mise en garde et précautions d’emploi
Avant l’initiation et au cours du traitement par XtandiTM :
• Les médecins doivent évaluer le rapport bénéfice/risque en
prenant en compte le risque potentiel de torsade de pointes
chez les patients présentant des antécédents ou des facteurs
de risques de l’allongement de l’intervalle QT et chez les
patients recevant de manière concomitante des médicaments
susceptibles d’allonger l’intervalle QT.
• XtandiTM peut entraîner une diminution de l’efficacité
de nombreux médicaments couramment utilisés.
Une réévaluation des traitements concomitants doit être
conduite à l’initiation du traitement par XtandiTM
• Chimiothérapie concomitante : La sécurité d’emploi et
l’efficacité de l’utilisation concomitante de Xtandi et d’une
chimiothérapie cytotoxique n’ont pas été établies
• Les patients présentant des antécédents récents d’infarctus du
myocarde (au cours des 6 mois précédents) ou d’angor instable
(au cours des 3 mois précédents), une insuffisance cardiaque
de classe III ou IV selon la classification de la New York Heart
Association (NYHA) sauf en cas de fraction d’éjection
ventriculaire gauche (FEVG) supérieure ou égale à 45%,
une bradycardie ou une hypertension non contrôlée ont été
exclus des études de phase III. Il convient d’en tenir compte
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lorsque XtandiTM est prescrit à des patients présentant ces
caractéristiques.
•D
 e rares cas de Syndrome d’Encéphalopathie Postérieure
Réversible (SEPR) ont été rapportés chez les patients traités
par XtandiTM. Chez les patients qui développent un SEPR,
l’arrêt du traitement par XtandiTM est recommandé.
•D
 es cas de seconds cancers primitifs ont été rapportés chez
des patients traités par l’enzalutamide dans les études cliniques.
Les patients doivent être informés de consulter rapidement leur
médecin s’ils remarquent des signes de saignement gastrointestinal, d’hématurie macroscopique ou si d’autres symptômes
tels qu’une dysurie ou une impériosité mictionnelle se
développent pendant le traitement par l’enzalutamide.
• Des effets indésirables cutanés sévères (EICS) ont été rapportés
avec l’enzalutamide. Au moment de la prescription, les patients
doivent être informés des signes et symptômes et doivent faire
l’objet d’une surveillance étroite des réactions cutanées.
La prudence est recommandée :
• En cas d’utilisation chez des patients présentant une
insuffisance rénale sévère ou de stade terminal.
• L’utilisation de l’enzalutamide a été associée à des convulsions.
La décision de poursuivre le traitement chez les patients qui
présentent des convulsions doit être évaluée au cas par cas.
• Un allongement de la demi-vie du médicament a été observé
chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère,
la pertinence clinique de cette observation reste inconnue.

Contraception chez les hommes et les femmes
• La présence de l’enzalutamide ou de ses métabolites dans
le sperme n’est pas connue.
• L’utilisation d’un préservatif est nécessaire pendant le traitement et
durant les trois mois suivant la fin du traitement par enzalutamide
en cas de rapport sexuel avec une femme enceinte.
• En cas de rapport sexuel avec une femme en âge de procréer,
l’utilisation d’un préservatif associé à une autre méthode de
contraception efficace est nécessaire pendant le traitement
et durant les trois mois suivant la fin du traitement.
• Des études effectuées chez l’animal ont mis en évidence une
toxicité sur la reproduction.
• Xtandi™ peut être nocif pour le fœtus en développement.
Les femmes qui sont enceintes ou en âge de procréer ne
doivent pas manipuler les comprimés de Xtandi cassés ou
endommagés sans protection, par exemple des gants.
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Bon usage

Grossesse et Allaitement
• L’enzalutamide ne doit pas être utilisé chez la femme.
• L’enzalutamide est contre-indiqué chez la femme enceinte
ou susceptible de l’être.
• On ne sait pas si l’enzalutamide est retrouvé dans le lait
maternel. L’enzalutamide et/ou ses métabolites sont excrétés
dans le lait de rate.

TOLÉRANCE GÉNÉRALE1
Effets indésirables observés au cours
des études cliniques comparatives
et depuis la commercialisation
Fréquence

Très fréquents

Fréquents

Autres effets indésirables importants

Dans les études cliniques comparatives, des cas de convulsions ont été
rapportés chez 0,5% des patients traités par enzalutamide, chez 0,1% des
patients sous placebo et chez 0,3% des patients traités par bicalutamide.
Dans l’essai simple-bras 9785-CL-043 (UPWARD) évaluant l’incidence des
convulsions chez les patients présentant des facteurs de prédisposition aux
convulsions (dont 1,6% avaient des antécédents de convulsion), 8 (2,2%)
des 366 patients traités par enzalutamide ont présenté des convulsions. La
durée moyenne de traitement était de 9,3 mois.
Dans les études cliniques randomisées, contrôlées versus placebo, une
cardiopathie ischémique est survenue chez 3,7% des patient recevant
l’enzalutamide plus un traitement par suppression androgénique versus
1,5% des patients recevant le placebo plus un traitement par suppression
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Effets indésirables classés par système d’organes
Troubles généraux et anomalies au site d’administration :
asthénie, fatigue
Affections musculosquelettiques et systémiques : fractures
Affections vasculaires : bouffées de chaleur, hypertension
Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : chute
Affections psychiatriques : anxiété
Affections du système nerveux : céphalées, troubles de la mémoire,
amnésie, troubles de l’attention, syndrome des jambes sans repos
Affections cardiaques : cardiopathie ischémique
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : sécheresse cutanée,
prurit
Affections des organes de reproduction et du sein : gynécomastie
Affections hématologiques et du système lymphatique :
neutropénie
Affections du système nerveux : troubles cognitifs, convulsions,
SEPR
Affections cardiaques : Allongement de l’espace QT
Affections du système immunitaire : réactions d’hypersensibilité
(rash, ou œdème du visage, de la langue, des lèvres ou du
pharynx) SEPR

Pour une information exhaustive sur la tolérance de XTANDI™ et pour
plus d’information sur les effets indésirables peu fréquents ou rares,
consultez le RCP de XTANDI™.
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un
médicament à votre Centre Régional de PharmacoVigilance (CRPV) ou
sur www.signalement-sante.gouv.fr.
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Bon usage

androgénique. Quinze patients (0,4 %) recevant l’enzalutamide et 2 patients
(0,1%) recevant le placebo ont présenté une cardiopathie ischémique
ayant conduit au décès.
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ABRÉVIATIONS
ADT : 	Androgen Deprivation Therapy (traitement de
suppression androgénique)
ADN : Acide Désoxyribo Nucléique
ATU : Autorisation Temporaire d’Utilisation
CRPC : Cancer de la Prostate Résistant à la Castration
CRPV : Centre Régional de PharmacoVigilance
ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group
FACT – P : 	Functional Assessment of Cancer Therapy Prostate Cancer
FEVG : Fraction d’Ejection Ventriculaire Gauche
IC : Intervalle de Confiance
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
HR : Hazard Ratio
mHSPC : m
 etastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer
(cancer de la prostate hormono sensible
métastatique)
M0CRPC : non metastatic Castration Resistant Prostate
Cancer (cancer de la prostate résistant à la
castration non métastatique)
mCRPC : m
 etastatic Castration Resistant Prostate Cancer
(cancer de la prostate résistant à la castration
métastatique)
LHRH : Luteinizing Hormone Releasing Hormone
(hormone de libération de la lutéinostimuline)
NA : Non Atteint
NYHA : New York Heart Association
PSA : P
 rostate Specific Antigen
(antigène spécifique de la prostate)
RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit
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SEPR : S yndrome d’Encéphalopathie Postérieure
Réversible
Sec. Soc. : Sécurité Sociale
TSA : Traitement par Suppression Androgénique
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Conditions de prescription et de délivrance
• Liste I
• Prescription initiale hospitalière annuelle, réservée aux
spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en
cancérologie
• Renouvellement non restreint.
Remboursement
•	Indication dans le traitement du cancer de la prostate hormonosensible métastatique (mHSPC) chez les hommes adultes
en association avec un traitement par suppression
androgénique : Non remboursable à la date du 16/04/2021
(date d’octroi du visa) - demande d’admission à l’étude.
•	Indication dans le traitement du CPRC métastatique 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, indication dans le traitement du CPRC métastatique
chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant
ou après une chimiothérapie à base de docétaxel et indication
dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la
castration (CPRC) non métastatique à haut risque chez les
hommes adultes : Agréé aux collectivités. Remboursement
Sec. Soc. à 100%.
Mentions Charte
Astellas Pharma France s’engage à respecter la Charte et le Référentiel
de l’information promotionnelle. Nos délégués sont à votre disposition
pour vous présenter nos règles de déontologie et répondre à toute
question dans ce domaine. Ils peuvent si vous le souhaitez vous remettre
sur demande les informations prévues aux articles R.5122-8 et R.5122-11
du Code de la Santé Publique au format papier ou électronique. Vous
pouvez vous adresser à notre Pharmacien Responsable, 26 quai Charles
Pasqua - 92300 Levallois Perret, pour nous faire part de toute remarque
ou observation relative à la qualité de notre visite médicale.
Les conventions conclues avec les professionnels de santé, les avantages offerts et rémunérations versées d’un montant unitaire supérieur
ou égal à dix euros TTC sont rendus publics sur le site gouvernemental
www.transparence.sante.gouv.fr selon les modalités légales en vigueur.
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Astellas Pharma
France ayant pour finalité la gestion des relations et échanges avec vous
en fonction de vos centres d’intérêts, les opérations de communication
(par email, courrier, fax, SMS ou téléphone) de nature promotionnelle,
médicale ou scientifique, pour vous convier à des manifestations, ainsi
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que pour vous proposer de participer à des enquêtes ou études de
marché ; l’activité de prospection et d’information promotionnelle
conformément à la Charte et au Référentiel de certification de la Haute
Autorité de Santé, ainsi que la gestion de vos remarques ou observations
relatives à la qualité de l’information délivrée par Astellas Pharma France.
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données et demander
à être retiré de notre base « prospects » sans avoir à vous justifier.
Lorsque vous acceptez les actions d’information promotionnelle de la
part d’Astellas Pharma France, les traitements qui relèvent d’une obligation légale d’Astellas Pharma France (par exemple la planification et
la traçabilité des interactions entre Astellas Pharma France et vous) ne
peuvent pas faire l’objet d’une demande d’effacement ou d’opposition.
Dans l’éventualité où votre entretien avec un représentant d’Astellas
Pharma France serait suivi d’un repas impromptu, vos données feront
l’objet d’un traitement à des fins de respect du dispositif « anti-cadeaux »
et de transparence des liens d’intérêt. Veuillez consulter la mention
d’information prévue à cet effet sur la feuille d’émargement qui vous est
remise par votre interlocuteur Astellas Pharma France.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos
données, d’un droit à la limitation du traitement, ainsi que du droit de
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.
Vous pouvez exercer vos droits aux coordonnées suivantes : par courriel :
privacy@astellas.com ou par courrier : Astellas -Département Ethique et
compliance - 26, quai Charles Pasqua - CS 90067 - 92309 Levallois-Perret
- France.

Pour une information complète relative
au traitement de vos données,
veuillez consulter notre site internet :
www.astellas.com/fr et/ou

Pour une information complète, consultez
le Résumé des Caractéristiques du Produit
sur la base de données publique
du médicament, en flashant ce QR Code,
ou directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

43/

NOUVELLE INDICATION mHSPC

*

LE CONTRÔLE EFFICACE
DU CANCER DE LA PROSTATE
NE PEUT PAS ATTENDRE
2-5

PROFIL DE TOLÉRANCE CONNU PAR SON RECUL
DANS LE CONTINUUM DE LA MALADIE
SIMPLE D’UTILISATION POUR VOS PATIENTS

* Traitement du cancer de la prostate hormonosensible
métastatique (mHSPC) chez les hommes adultes
en association avec un traitement par suppression
androgénique.
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AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE LA SURVIE
SANS PROGRESSION RADIOLOGIQUE
vs PLACEBO AU STADE mHSPC 2

