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Flutamide 
 

INDICATIONS AMM 
 
Le flutamide est un agent antiandrogène non stéroïdien, spécifique des récepteurs androgéniques, qui 
induit une régression du cancer prostatique en bloquant, au niveau de ces récepteurs, l’activité des 
androgènes.  
 
Il est indiqué dans le traitement du cancer de la prostate avec métastases. 
 

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE 
 
Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville (LISTE I). Il est disponible 
dans les pharmacies de ville sur ordonnance et remboursé par la SS à 100%. 
 

PRESENTATION ET CARACTERISTIQUES 
 
Une seule présentation est disponible : 
- boîte de 30 comprimés enrobés dosés à 250 mg.  
Conservez ce médicament à température ambiante (<30°C), à l’abri de la chaleur, de la lumière et de 
l’humidité, et hors de portée des enfants. 
 

POSOLOGIE 
 
La dose recommandée est de 1 comprimé 3 fois par jour , au moment des repas, toutes les 8 heures 
si possible (pour maintenir des taux stables), en traitement continu.  

 
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 

 
Nécessitant des précautions d'emploi :   Warfarine , en raison de l'augmentation de l'effet de 
l'anticoagulant oral : risque hémorragique. Un contrôle plus fréquent du taux de prothrombine, une 
surveillance de l'INR, une adaptation de la posologie de l'anticoagulant oral, pendant le traitement par 
le flutamide et 8 jours après son arrêt, sont donc recommandés. 
 

PRINICIPAUX EFFETS INDESIRABLES 
 
Effets indésirables  Prévention Conduite à tenir 

Nausées et 
vomissements 

Boire entre les repas. Eviter les 
aliments fris, gras ou épicés. 
Manger lentement. Faire plusieurs 
petits repas légers. 

Traitement antiémétique standard éventuel. 

Bouffées de chaleur  

Eviter les déclencheurs comme 
l'alcool, la caféine, le chocolat, les 
aliments chauds et épicés, le 
stress et la chaleur. 

Bien s'hydrater, rester au frais, porter des 
vêtements légers. 

Atteinte hépatique 
Contrôle des transaminases avant 
la mise en route du traitement et 
périodique. 

Arrêt du traitement si transaminases > à 3 
fois la normale. 

Méthémoglobinémie 
En cas de cyanose : doser la 
méthémoglobinémie. 

Arrêt si méthémoglobinémie > 5%.  
Voir avec l’oncologue pour la suite du 
traitement. 

Une photosensibilisation est possible : éviter l’exposition au soleil. 
Une gynécomastie et une sensibilité mammaire peuvent survenir pendant le traitement. 
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RECOMMANDATIONS A DONNER AUX PATIENTS 
 
- Flutamide doit être pris avec un grand verre d'eau 3 fois par jour au moment des repas. 
 
- Ne pas laisser à portée des enfants. 
 
- Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés. 
 
- Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien. 
 
- En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pa s prendre de dose supplémentaire ni doubler 
la prise suivante . Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le 
carnet de suivi. 
 
- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le ry thme d'administration sans avis du médecin 
prescripteur. 
 
- Eviter l'exposition au soleil pendant le traitement et utiliser un écran total (la peau peut réagir de 
façon exagérée). 
 
Contactez rapidement le médecin  en cas de : 
 - Signes faisant suspecter une atteinte hépatique (douleurs abdominales, ictère, urines foncées, 
prurit), pour doser les transaminases. 
 - cyanose 
 
Pour une information complète, se reporter au RCP. 


