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Type de produit, indications et conditions de prescription

Gestion des principaux effets indésirables

L’abiratérone est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes
Indications 2015 :
 Cancer métastatique de la prostate résistant à la castration en
association avec la prednisone (ou la prednisolone) chez :
o l’homme adulte asymptomatique ou peu symptomatique
après échec d'un traitement par suppression androgénique
et pour lequel la chimiothérapie n'est pas encore
cliniquement indiquée
o l’homme adulte dont la maladie a progressé pendant ou
après une chimiothérapie à base de docétaxel.
- Posologie usuelle : 1000 mg en une prise par jour associés à 5 mg
deux fois par jour de prednisone (ou de prednisolone).
- Dosage disponible : Comprimés à 250 mg.
- Modalité de prise : L’abiratérone doit être avalée en entier (ni écrasée,
ni mâchée) avec un verre d’eau en dehors des repas (au moins 1h
avant ou 2h après un repas) de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
▪ Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie.
▪ Dispensation dans les pharmacies de ville
Conseils généraux
- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les comprimés.
- En cas d’oubli d’une prise, prendre la dose habituellement prescrite
(sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire
et ne pas doubler la dose suivante.
Alertes
- Les femmes enceintes ou susceptibles de l’être ne doivent pas manipuler
les comprimés. Il est recommandé d’utiliser une contraception efficace
pendant le traitement.
- Ce médicament est inhibiteur enzymatique du CYP 2D6 (interactions
avec métoprolol, propanolol, désipramine, venlaflaxine, halopéridol,
rispéridone, propafénone, flécaïnide, codéine, oxycodone et tramadol)

Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l’avis du médecin prescripteur.
Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin
prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

-

PREVENTION
‣

CE QUE VOUS
DEVRIEZ FAIRE

Très fréquents

Infection du tractus urinaire

Mécanisme d’apparition
inexpliqué.
Surveillance (effet indésirable
très fréquent).
Hygiène générale.

Alerter le médecin prescripteur
en cas de température >
38,5°C qui décidera ou non de
la modification du traitement

Troubles
minéralocorticoïdes :
hypokaliémie, hypertension
artérielle, oedèmes
périphériques,
Toxicité hépatique

Vérifier la bonne prise
concomitante de corticoïde.
Maintien de la kaliémie > 4
mmol/l

Arrêt du traitement si troubles ≥
grade 3.
Alerter le médecin prescripteur

Surveillance des
transaminases et de la
bilirubine.

Hyperglycémie,

Surveillance biologique
régulière.

Arrêt du traitement si
augmentation >5 fois la valeur
normale.
Alerter le médecin prescripteur
Régime alimentaire ou
consultation diététique si
besoin.
- Possibilité de manifestations
cardiotoxiques (infarctus,
angine de poitrine, trouble du
rythme…): prise en charge en
urgence.
Informer avec le médecin
prescripteur
réévaluer le Traitement antidiarrhéique

Douleurs thoraciques

Diarrhée

Autres effets indésirables
fréquents : dyspepsie,
hématurie, fractures, rash,
hypertriglycéridémie.

- Eviter les aliments trop
chauds, épicés et frits.
- Eviter le café, le lait, l’alcool.
- Boire beaucoup d’eau (thé,
tisanes, bouillons…)
Surveillance

Alerter le médecin prescripteur
référent qui décidera ou non de
la modification du traitement

Pour plus d’information, consulter le RCP du médicament
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