Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D’INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS

« PROFESSIONNELS DE SANTE »

Enzalutamide XTANDI®
Notes personnelles
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Type de produit, indications et conditions de prescription
- L’enzalutamide est un puissant inhibiteur de la voie de signalisation des
récepteurs aux androgènes.
- Indications 2015 :
o Cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration chez :
 l’homme adulte dont la maladie a progressé pendant ou après
une chimiothérapie à base de docétaxel.
 l’homme adulte asymptomatique ou peu symptomatique après
échec d’un traitement par suppression androgénique.
- Posologie usuelle : 160 mg en une prise par jour.
- Dosage disponible : Capsules à 40 mg.
- Modalités de prise : L’enzalutamide doit être avalé entier (ni écrasé, ni
croqué, ni mâché, ni dilué, ni ouvert) avec un verre d’eau, au cours ou en
dehors des repas, de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
o Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie.
o Dispensation exclusivement dans les pharmacies de ville
Conseils généraux
- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les capsules molles.
- En cas d’oubli d’une prise, prendre la dose suivante dès que possible ;
sinon reprendre le médicament dès le lendemain à l’heure de prise
habituelle.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire
et ne pas doubler la dose suivante.
Alertes
- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une
contraception efficace pendant le traitement et jusqu’à 3 mois après l’arrêt
du traitement.
- Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteur du CYP
3A4
- Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteur de la PgP
- Interactions avec les médicaments susceptibles d’allonger l’espace QT

Gestion des principaux effets indésirables



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.

CE QUE VOUS
DEVRIEZ FAIRE

PREVENTION
‣

Très fréquents

Toxicité neurologique
(fatigue, céphalées, …)

Troubles hormonaux :
bouffées de chaleur

Hypertension artérielle

Repos
fréquent.
- Exercices modérés (marche).
Conserver
une
activité
physique modérée (marche 30
min) est recommandée.
Transmettre les conduites de
prévention
vis-à-vis
des
déclencheurs des bouffées de
chaleur (limiter exposition à la
chaleur,
caféine,
épices,
alcool...)
- Surveillance de la tension
artérielle régulièrement.

.

- Traitement antihypertenseur

Pour plus d’information, consulter le RCP du médicament
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