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Qui peut prescrire ZYTIGA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste 

en cancérologie. 
 

Où se procurer ZYTIGA® ? : chez votre pharmacien habituel. 

Comment conserver  ZYTIGA® ? :  

Conserver les comprimés à température ambiante, à l’abri de l’humidité. 

Comment prendre ZYTIGA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite 

par votre médecin. 
 

- La posologie habituelle de ZYTIGA® est de 1000 mg soit 2 comprimés à 500 mg par jour, en 

une seule prise.  

- Les comprimés doivent être pris au moins 1 heure avant un repas ou 2 heures après , avec 

un grand verre d’eau, toujours à la même heure.  

- Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni écrasés. 

 
Rappel : votre traitement par ZYTIGA® doit être associé à la prednisone ou à la prednisolone 5 mg ou 10 

mg selon l’indica�on, à prendre en une prise par jour le ma�n.  

 
Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipula.on de ZYTIGA®.  

 
En cas d’oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: a/en-

dez la prise suivante et ne doublez pas les quan�tés.  
 

Recommanda�ons générales : 

Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à 

votre pharmacien : il existe un risque d’interac.ons médicamenteuses. 

  

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administra�on ; prévenir immédiatement 

votre médecin si vous êtes dans l’incapacité de con.nuer votre traitement. 

 

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inu.lisés, ne les jetez pas dans 

la poubelle des ordures ménagères. 

Formes/présentations :  

 

• Boite de 60 comprimés de couleur rose dosés à 500 mg (3071.62 €  la boite) 

 

 

 



 

 

Quels sont les effets secondaires du ZYTIGA® (abiratérone) ? 
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

Effets secondaires Préven�on Que Faire ? 

TRES FREQUENTS   

Hypertension artérielle Surveillez votre tension artérielle selon le 

protocole indiqué par votre médecin.  

Si vous ressentez des maux de tête, des palpi-

ta.ons, des sensa.ons de ver.ges ou des 

bourdonnements d’oreilles, contactez votre 

médecin. 

Si besoin, votre médecin pourra vous pres-

crire un médicament an.hypertenseur.  

Œdèmes et réten�on 

d’eau 

Pesez-vous régulièrement.  

Surélevez vos pieds quand vous êtes assis et 

évitez les vêtements serrés. 

Maintenez une alimenta.on à faible teneur 

en sel.  

En cas de prise de poids rapide, consultez 

votre médecin.  

Baisse de potassium 

(hypokaliémie) dans le 

sang 

Des bilans sanguins réguliers seront réalisés 

pour surveiller le taux de potassium.  

En cas de faiblesse musculaire, contrac.ons 

musculaires ou palpita.ons, consultez votre 

médecin car cela peut être un signe d’hypoka-

liémie.   

Infec�on urinaire Buvez au moins 1.5 L d’eau par jour et uri-

nez fréquemment.  

Prévenez votre médecin en cas de sensa.on 

de brûlures en urinant et/ou en cas de fièvre.  

Diarrhées Evitez le café, les boissons glacées, les fruits 

et les légumes crus, les céréales, le pain 

complet et l’alcool.  

Buvez au moins 2 litres d’eau par jour (eau, 

thé, .sanes, bouillons, eau gazeuses) et privi-

légiez les féculents (riz, pâtes…), les caro/es, 

bananes.  

En cas de persistance, prévenez le médecin 

pour la mise en place d’un traitement.  

Troubles de la fonc�on 

hépa�que 

 Votre médecin surveillera votre fonc.on hé-

pa.que et pourra adapter les doses. 
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Le millepertuis peut baisser l’efficacité de ZYTIGA®. Il est fortement déconseillé d’en  consommer.   

U.lisez deux méthodes de contracep�on efficaces (préserva.f + autre méthode) pendant le traite-

ment. 
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Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s’y glisser  
et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr  


