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ZYTIGA®

acétate d’abiratérone

PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament vous est prescrit et sera renouvelé par votre médecin hospitalier
spécialiste en cancérologie dans le cadre de votre maladie prostatique.
Il est disponible uniquement dans les pharmacies de ville.
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer
votre dossier pharmaceutique.
Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci
de les rapporter à votre pharmacien.
Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui
rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.
PRESENTATIONS ET CONSERVATION
Comprimés dosés à 250 mg
ovales, blancs à blanc cassé
avec AA250 gravé sur une face.
Boite de 120 (3 071€ HT).

Comprimés dosés à 500 mg ovales,
violets, avec « AA » gravé sur une
face et « 500 » gravé sur l'autre
face. Boite de 60 (3 071€ HT).

Conservez ce médicament à une température ambiante inférieure à 30°C.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.
MODE D’EMPLOI
La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre
médecin spécialiste. La dose habituelle est de 1000 mg (soit 4 comprimés à 250 ou 2 comprimés
à 500) en une seule prise par jour, en association avec prednisone ou prednisolone (dose
recommandée : 5 ou 10 mg par jour).
Le bon suivi du mode d’emploi est nécessaire à l’efficacité de votre traitement.
Les comprimés de ZYTIGA® sont à avaler entiers avec un grand verre d’eau en dehors des
repas.
Prenez votre médicament au moins deux heures après le repas et ne mangez rien pendant au
moins une heure après la prise de ZYTIGA®.
Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il
faut éviter la prise du millepertuis (Hypericum perforatum) sous toutes ses formes (gélule,
résine, tisane, gouttes…).
N’hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou
sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun.

EFFETS INDESIRABLES
Brûlure urinaire ou urine
trouble

PREVENTION

CONDUITE A TENIR

Buvez, si possible, beaucoup d’eau Surveillez votre température. En cas de
(quantité recommandée : 1.5
signes
infectieux
(fièvre,
frissons,
litre)
douleurs), contactez votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES

PREVENTION

CONDUITE A TENIR

Elevez vos pieds quand vous êtes
Surveillez régulièrement votre poids. Si
assis. Maintenez une alimentation
prise de poids rapide et inattendue,
à faible teneur en sel. Evitez les
contactez le médecin.
vêtements serrés.

Œdème des membres

Vérifiez ou faites vérifier
régulièrement
la
tension
artérielle. Faites de l’exercice,
contrôlez votre poids. Limiter la
consommation de sel et d’alcool.

Maux de tête,
palpitations,
bourdonnement d’oreille

Contactez votre médecin si ces signes
surviennent ou s’amplifient. Un traitement
par anti-hypertenseur vous sera prescrit si
besoin.

Nausées, vomissements,
diarrhées, selles pâles ou
Contactez votre médecin si ces signes
grasses, douleurs
surviennent.
abdominales, fatigue,
Pratiquez les bilans du foie
Dans certains cas, le traitement sera
perte d’appétit, jaunisse, prescrits par votre médecin.
interrompu et les fonctions hépatiques
démangeaisons intenses,
étroitement surveillées.
urines foncées et
douleurs musculaires.
Si vous ressentez des effets non mentionnés, n’hésitez pas à en parler à votre prescripteur,
généraliste ou pharmacien.
Résumé des caractéristiques du Produit du 23/07/2018.
QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :
-

faiblesse musculaire, contractions musculaires
forts battements du cœur (palpitations), douleur thoracique
essoufflements
prise de poids

N’arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration
sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de ZYTIGA®, ne prenez pas la dose
manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain. Merci de le
noter dans votre carnet de suivi.
Si vous oubliez de prendre le ZYTIGA® pendant plus d’un jour, prévenez votre médecin
sans délai.
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