
GUIDE PRATIQUE 

Erleada (apalutamide) est indiqué chez les hommes adultes pour le traitement du cancer de la prostate non 
métastatique résistant à la castration (nmCRPC) avec un risque élevé de développer une maladie métastatique et pour 
le traitement du cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC) en association avec un traitement par 
privation androgénique (ADT)1

HR = haut risque

Pour le traitement  
d’mHSPC & HR nmCRPC1



ANDROGÈNE ERLEADA®

RÉCEPTEUR AUX 
ANDROGÈNES
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Erleada n’a aucun effet agoniste sur le RA 2,3 
RA : récepteur aux androgènes
ADN : Acide Désoxyribonucléique

Erleada inhibe la signalisation du récepteur aux  
androgènes (RA):
Erleada est un inhibiteur sélectif du RA, spécialement 
conçu pour inhiber plusieurs régulateurs importants 
dans la progression du cancer de la prostate.2,3

•  Empêche la translocation nucléaire du RA 1

• Inhibe la liaison à l’ADN 1

• Ralentit la transcription médiée par le RA 1

•  Diminue la prolifération cellulaire tumorale et 
augmente l’apoptose entraînant une activité 
antitumorale puissante 1

•  Inhibe le récepteur aux androgènes de manière 
sélective en se liant directement au domaine de 
liaison du ligand du RA 1

MÉCANISME D’ACTION1

Les comprimés ne sont pas représentés en taille réelle.



Contre-indicationsIndications

Hypersensibilité à la substance active ou 
à l’un des excipients

Femmes enceintes ou susceptibles de 
l’être

•  Traitement des hommes adultes atteints 
d’un cancer de la prostate résistant à la 
castration non métastatique (nmCRPC) 
avec un risque élevé de développer une 
maladie métastatique* 

•  Traitement des hommes adultes atteints 
d’un cancer de la prostate métastatique 
hormonosensible (mHSPC) en association 
avec un traitement par privation 
androgénique (ADT)

Le traitement par Erleada doit être initié sous la surveillance d’un médecin spécialiste expérimenté dans le traitement du 
cancer de la prostate. 

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS1

Adapté de Smith et al4

mHSPC = cancer de la prostate métastatique hormonosensible
mCRPC = cancer de la prostate métastatique résistant à la castration
nmCRPC = cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration

* Délai de doublement du PSA ≤ 10 mois

 Maladie 
locale

mHSPC

Récidive 
biochimique

nmCRPC

mCRPC
L1

mCRPC
L2

mCRPC
L2+

Nouveau diagnostic, 
haut risque

Non métastatique Métastatique



POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION1

ADT

Traitement par voie orale  
en une prise quotidienne Ne pas mâcher ni écraser En cas d’oubli d’une dose

Le patient doit prendre 
celle-ci dès que possible le 
jour même, et reprendre 

le schéma normal le 
lendemain

À maintenir pendant la durée du 
traitement chez les patients n’ayant  
pas subi de castration chirurgicale

Mode d’administration

240 mg, soit 4 comprimés  
de 60 mg une fois par jour

Avec ou sans 
nourriture

Avaler les comprimés sans 
les couper (comprimér 

non sécables)

ADT = traitement par privation androgénique

Posologie



Allongement de l’intervalle QT
•    Chez les patients présentant des antécédents 

ou des facteurs de risques de l’allongement 
de l’intervalle QT, et chez les patients recevant 
de manière concomitante des médicaments 
susceptibles d’allonger l’intervalle QT, les 
médecins doivent évaluer le rapport bénéfice / 
risque en prenant en compte le risque potentiel 
de torsades de pointes avant l’initiation du 
traitement par Erleada.

Convulsions
•  Erleada n’est pas recommandé chez 

les patients ayant des antécédents 
de convulsions ou d’autres facteurs 
de prédisposition, parmi lesquels, 
entre autre, une lésion cérébrale 
sous-jacente, un accident vasculaire 
cérébral récent (moins d’un an), une 
tumeur cérébrale primitive ou des 
métastases cérébrales.

•  Le traitement doit être arrêté 
définitivement chez les patients qui 
présentent des convulsions pendant le 
traitement par Erleada.

•  Le risque de convulsion peut 
être accru en cas d’utilisation 
concommitante de médicaments 
abaissant le seuil épileptogène.

Maladie cardiovasculaire récente
•  Si Erleada est prescrit, les facteurs de risque, tels que l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie ou 

d’autres troubles cardiométaboliques, doivent être surveillés chez les patients ayant eu une maladie 
cardiovasculaire cliniquement significative.

•  La sécurité d’utilisation de l’apalutamide chez les patients ayant eu une pathologie cardiovasculaire 
cliniquement signicative au cours des 6 derniers mois, n’a pas été établie.

•    Si Erleada est prescrit, les facteurs de risque, tels que l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie ou 
d’autres troubles cardiométaboliques, doivent être surveillés chez les patients ayant eu une maladie 
cardiovasculaire cliniquement significative. Si nécessaire, les patients doivent être traités pour ces 
affections conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur après l’instauration 
d’Erleada.

Cardiopathie ischémique
•  Une surveillance des signes et symptômes de cardiopathie ischémique doit être effectuée chez les 

patients, et la gestion des facteurs de risque cardiovasculaires tels que l’hypertension, le diabète ou les 
dyslipidémies doit être optimisée conformément aux recommandations thérapeutiques en vigueur.

Chutes et fractures
•  Le risque de fracture et de chute doit être évalué 

chez les patients avant d’instaurer le traitement par 
Erleada et doit continuer à être surveillé. La prise 
en charge doit être effectuée conformément aux 
recommandations thérapeutiques en vigueur.

•  L’utilisation d’agents protecteurs des os doit être 
envisagée.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI1



Ajustement posologique - populations particulières1

Populations particulières Précautions d’emploi Explication

Patients âgés •  Aucun ajustement posologique n’est nécessaire.

Insuffisance rénale

•  Insuffisance rénale légère ou modérée :  
aucun ajustement posologique n’est nécessaire.

•  Si le traitement est initié, lespatients doivent être 
surveillés pour les effets indésirables et la dose 
réduite comme indiqué dans le RCP.

•    L’apalutamide n’a pas été étudié chez les patients 
présentant une insufficance rénale sévère.

•    Erleada est éliminé principalement par voie 
rénale.

•  Insuffisance rénale sévère : la prudence est  
recommandée.

Insuffisance hépatique

•   Insuffisance hépatique légère ou modérée (classes  
A et B de Child-Pugh respectivement) : aucun  
ajustement posologique n’est nécessaire.

•  Aucune donnée n’est disponible chez les patients 
présentant une insuffisance hépatique sévère.

•  L’apalutamide est principalement éliminé par 
voie hépatique.•      Insuffisance hépatique sévère : Erleada n’est pas 

recommandé.

Enfants •  Il n’existe pas d’utilisation justifiée de l’apalutamide 
dans la population pédiatrique.

Grossesse •  Erleada est contre-indiqué chez les femmes enceintes 
ou susceptibles de l’être.

•  Aucune étude sur la reproduction chez l’animal 
n’a été menée avec Erleada.

•  D’après son mécanisme d’action, Erleada peut 
nuire au fœtus lorsqu’il est administré pendant 
la grossesse.

•  Chez les patients ayant des rapports sexuels 
avec des femmes en âge de procréer, un 
préservatif doit être utilisé associé à une autre 
méthode de contraception hautement efficace 
pendant le traitement et pendant les 3 mois qui 
suivent la dernière prise d’Erleada.

Allaitement •  Erleada ne doit pas être utilisé pendant la période 
d’allaitement.

•  On ne sait pas si l’apalutamide ou ses métabo-
lites sont excrétés dans  
le lait maternel. On ne peut exclure un risque 
pour l’enfant allaité.



INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MÉDICAMENTS1

Erleada est un inducteur enzymatique et peut affecter l’action de certaines enzymes métaboliques (CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9, 
CYP2B6, UGT) et de certaines protéines de transport (P-gp, BCRP et OATP1B1), réduisant ainsi l’effet de certains médicaments. 
De même, certains médicaments peuvent avoir un impact sur l’effet d’Erleada. Une réévaluation des traitements concomi-
tants doit être conduite quand le traitement par l’apalutamide est initié.

L’administration concomitante d’apalutamide avec la warfarine et les anticoagulants coumariniques doit être évitée. Si 
Erleada est coadministré avec un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que la warfarine ou l’acénocoumarol), une 
surveillance additionnelle du taux normalisé international (INR) doit être conduite.

Le risque de convulsions peut être accru en cas d’administration concomitante de médicaments abaissant le seuil épilepto-
gène.

Consultez le RCP complet, en particulier la section « 4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autres formes  
d’interactions », pour évaluer les interactions médicamenteuses possibles.

Avant de commencer un traitement par Erleada, il convient d’évaluer le rapport bénéfice/risque chez les patients présentant 
des antécédents ou des facteurs de risque d’allongement de l’intervalle QT. L’utilisation concomitante avec des médicaments 
connus pour prolonger l’intervalle QT ou des médicaments pouvant induire des torsades de pointes doit être évaluée avec 
soin.

LE TRAITEMENT PAR PRIVATION ANDROGÉNIQUE (ADT) PEUT ALLONGER L’INTERVALLE QT



Précaution d’emploi Mesure à prendre

Hypercholestérolémie
Hypertriglycéridémie
Autres anomalies cardiométaboliques

• À surveiller chez les patients ayent eu une maladie cardiovasculaire cliniquement signicative.
• Si nécessaire, les patients doivent être traités pour ces affections conformément aux recom-

mandations thérapeutiques en vigueur après l’instauration d’Erleada.

Cardiopathie ischémique

•  Une surveillance des signes et symptômes de cardiopathie ischémique doit être effectuée chez 
les patients, et la gestion des facteurs de risque cardiovasculaires tels que l’hypertension, le 
diabète ou les dyslipidémies doit être optimisée conformément aux recommandations thérapeu-
tiques en vigueur.

Hypothyroïdie    L’hormonothérapie thyroïdienne de substitution, lorsqu’elle est cliniquement indiquée, doit être 
instaurée ou ajustée à la dose.

Convulsions    Le traitement doit être arrêté définitivement chez les patients qui présentent des convulsions 
pendant le traitement par Erleada.

Chutes/fractures

•   Le risque de fracture et de chute doit être évalué chez les patients avant d’instaurer le traitement 
par Erleada et doit  
continuer à être surveillé.

•  La prise en charge doit être effectuée conformément aux recommandations thérapeutiques en 
vigueur et l’utilisation d’agents protecteurs des os doit être envisagée.

 

RECOMMANDATIONS PRATIQUES APRÈS INITIATION DU TRAITEMENT1

En cas d’effets indésirables Mesure à prendre

En cas de toxicité de grade ≥ 3 ou
d’effet indésirable intolérable

1.  Suspendre le traitement par Erleada jusqu’à amélioration des symptômes à un grade ≤ 1 ou au 
grade d’origine.

2.   Reprendre Erleada à la même dose, ou à une dose réduite (180 mg ou 120 mg), si nécessaire.

Éruption cutanée

•  Selon la gravité de l’éruption cutanée, des corticostéroïdes topiques, des antihistaminiques 
oraux et/ou des corticostéroïdes systémiques peuvent être utilisés.

•   Si le grade est ≥ 3 (défini comme couvrant une surface corporelle > 30 %) :
    -  Suspendre le traitement jusqu’à amélioration de l’éruption cutanée à un grade ≤ 1 ou au 

grade d’origine.
    - Reprendre Erleada à la même dose, ou à une dose réduite (180 mg ou 120 mg), si nécessaire.

Surdosage/dose oubliée Mesure à prendre

Surdosage

• Il n’existe pas d’antidote spécifique connu en cas de surdosage à l’apalutamide.
•  En cas de surdosage, la prise d’Erleada doit être interrompue et un traitement symptomatique 

doit être instauré jusqu’à la diminution ou la disparition de la toxicité clinique.
•  Aucun effet indésirable en cas de surdosage n’a été observé à ce jour ; le cas échéant, ces effets 

seraient similaires aux effets indésirables.

Dose oubliée
•  Si le patient oublie de prendre une dose, il doit la prendre le plus rapidement possible le jour 

même et reprendre le médicament comme d’habitude le jour suivant.
• Le patient ne doit pas prendre de comprimés supplémentaires pour compenser la dose oubliée.



 RÉSUMÉ DU PROFIL DE SÉCURITÉ 1

Effets indésirables les plus courants

Fatigue 26 %

Éruption cutanée 26 % (dont 6 % de 
grades 3 ou 4)

Hypertension 22 %

Bouffées de chaleur 18 %

Douleurs articulaires 17 %

Diarrhée 16 %

Perte de poids 13 %

Chutes 13 %

Autres effets indésirables importants

Fractures 11 %

Hypothyroïdie 8 %

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EFFETS INDÉSIRABLES

Classification par discipline médicale Effet indésirable et fréquence1 

Affections endocriniennes •   fréquent : hypothyroïdie*

Troubles du métabolisme et de la nutrition •   fréquent : hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie

Affections du système nerveux •  fréquent : dysgueusie
•  peu fréquent : crise d’épilepsie#

Affections cardiaques •  fréquent : cardiopathie ischémique§

•  fréquence indéterminée : allongement de l’intervalle QT

Affections vasculaires •  très fréquent : bouffées de chaleur, hypertension

Affections gastro-intestinales •  très fréquent : diarrhée

Affections de la peau et du tissu sous-cutané • très fréquent : éruption cutanée**

• fréquent : prurit



NOTES

Classification par discipline médicale Effet indésirable et fréquence1 

Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif •  très fréquent : fracture +, arthralgie
• fréquent : spasme musculaire

Troubles généraux et anomalies au site d’administration •  très fréquent : fatigue

Investigations • très fréquent : perte de poids

Lésions, intoxications et complications d’interventions •  très fréquent : chute

▼   Il est important de signaler tout effet indésirable présumé pour permettre une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé 
sont invités à signaler tout effet indésirable présumé à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, division Vigilance, ou sur le site www.afmps.be.

*    Inclut hypothyroïdie, augmentation de la thyréostimuline sanguine, diminution de la thyroxine, thyroïdite auto-immune, diminution de la thyroxine libre, diminution de la 
triiodothyronine

#   Inclut morsure de la langue.
**  Voir « Éruption cutanée » sous « Recommandations pratiques après le début du traitement ».
+    Inclut fracture des côtes, fracture vertébrale lombaire, fracture rachidienne par compression, fracture rachidienne, fracture du pied, fracture de la hanche, fracture de 

l’humérus, fracture vertébrale thoracique, fracture du membre supérieur, fracture du sacrum, fracture de la main, fracture du pubis, fracture acétabulaire, fracture de la 
cheville, fracture par compression, fracture du cartilage costal, fracture des os du visage, fracture du membre inférieur, fracture ostéoporotique, fracture du poignet, fracture 
avulsion, fracture du péroné, fracture du coccyx, fracture du bassin, fracture du radius, fracture du sternum, fracture de fatigue, fracture traumatique, fracture des vertèbres 
cervicales, fracture du col du fémur, fracture du tibia.

§   Inclut angine de poitrine, angor instable, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigu, occlusion coronaire, sténose coronaire, syndrome coronarien aigu, 
artériosclérose coronaire, test d’effort cardiaque anormal, élévation de la troponine, ischémie myocardique. 



▼  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique Effets indésirables pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Erleada 60 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé pelliculé contient 60 mg 
d’apalutamide. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé (comprimé). Comprimé pelliculé légèrement jaunâtre à vert grisâtre, de forme oblongue (16,7 mm de long x 
8,7 mm de large), avec l’inscription « AR 60 » imprimée sur une face. Indications thérapeutiques : Erleada est indiqué dans le traitement des hommes adultes atteints d’un 
cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (nmCRPC) avec un risque élevé de développer une maladie métastatique. Dans le traitement des hommes 
adultes atteints d’un cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC) en association avec un traitement par suppression androgénique (ADT). Posologie et 
mode d’administration : Le traitement par apalutamide doit être instauré et supervisé par un médecin spécialiste expérimenté dans le traitment du cancer de la prostate. 
Posologie : La dose recommandée est de 240 mg (quatre comprimés de 60 mg) en une seule prise quotidienne par voie orale. La castration médicale par analogue de l’hormone 
de libération des gonadotrophines (GnRHa) doit être maintenue pendant la durée du traitement chez les patients n’ayant pas subi de castration chirurgicale. Si le patient oublie 
de prendre une dose, il doit la prendre dès que possible le jour même, et reprendre le schéma normal le lendemain. Le patient ne doit pas prendre de comprimés supplémentaires 
pour compenser la dose oubliée. Si une toxicité de grade ≥ 3 ou un effet indésirable intolérable est éprouvé par un patient, plutôt que d’arrêter définitivement le traitement, 
l’administration doit être suspendue jusqu’à amélioration des symptômes à un grade ≤ 1 ou au grade d’origine, puis doit être reprise à la même dose ou à une dose réduite (180 mg ou 120 mg), si nécessaire. 
Pour connaître les effets indésirables les plus fréquents, voir rubrique Effets indésirables. Populations particulières : Sujets âgés : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés. 
Insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère ou modérée. La prudence est recommandée chez les patients présentant 
une insuffisance rénale sévère car l’apalutamide n’a pas été étudié dans cette population. Si le traitement est initié, les patients doivent être surveillés pour les effets indésirables mentionnés à la rubrique 
Effets indésirables et la dose réduite comme indiqué à la rubrique Posologie et mode d’administration. Insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients présentant 
une insuffisance hépatique légère à modérée (classes A et B de Child-Pugh, respectivement) à l’instauration du traitement. Erleada n’est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique sévère car aucune donnée n’est disponible dans cette population, et l’apalutamide est principalement éliminé par voie hépatique. Population pédiatrique; Il n’existe pas d’utilisation justifiée de 
l’apalutamide dans la population pédiatrique. Mode d’administration : Voie orale. Les comprimés doivent être avalés entiers et peuvent être pris pendant ou en dehors des repas. Contre-indications : 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Femmes enceintes ou susceptibles de l’être. Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus fréquents 
sont : fatigue (26 %), éruption cutanée (26 % tous grades confondus et 6 % de grade 3 ou 4), hypertension (22 %), bouffée de chaleur (18 %), arthralgie (17 %), diarrhée (16 %), chute (13 %) et poids 
diminué (13 %). Les autres effets indésirables importants incluent fractures (11 %) et hypothyroïdie (8 %). Tableau récapitulatif des effets indésirables : Les effets indésirables rapportés pendant les études 
cliniques sont classés ci-dessous par catégorie de fréquence. Les catégories de fréquence sont définies de la manière suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 
000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets 
indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. Tableau 1 : Effets indésirables identifiés lors des études cliniques (Classe de systèmes d’organes : Fréquence : Effet indésirable) : 
Affections endocriniennes : Fréquent : hypothyroïdie.* Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquent : hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie. Affections du système nerveux : Fréquent 
: dysgueusie. Peu fréquent : convulsions.# Affections cardiaques : Fréquent : cardiopathie ischémique.§ Fréquence indéterminée : Allongement de l’intervalle QT. Affections vasculaires : Très fréquent : 
bouffée de chaleur, hypertension. Affections gastrointestinales : Très fréquent : diarrhée. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : éruption cutanée.** Fréquent : prurit. 
Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Très fréquent : fractures+, arthralgie. Fréquent : spasme musculaire. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent : fatigue. Investigations Très fréquent : perte de poids. Lésions, intoxications et complications d’interventions : Très fréquent : chutes. * Inclut hypothyroïdie, augmentation de la thyréostimuline 
sanguine, diminution de la thyroxine, thyroïdite auto-immune, diminution de la thyroxine libre, diminution de la triiodothyronine. # Inclut morsure de langue ** Voir « Éruption cutanée » à la rubrique « Description 
d’une sélection d’effets indésirables». + Inclut fracture des côtes, fracture vertébrale lombaire, fracture rachidienne par compression, fracture rachidienne, fracture du pied, fracture de la hanche, fracture de 
l’humérus, fracture vertébrale thoracique, fracture du membre supérieur, fracture du sacrum, fracture de la main, fracture du pubis, fracture acétabulaire, fracture de la cheville, fracture par compression, 
fracture du cartilage costal, fracture des os du visage, fracture du membre inférieur, fracture ostéoporotique, fracture du poignet, fracture avulsion, fracture du péroné, fracture du coccyx, fracture du bassin, 
fracture du radius, fracture du sternum, fracture de fatigue, fracture de stress, fracture traumatique, fracture des vertèbres cervicales, fracture du col du fémur, fracture du tibia. Voir ci-dessous. § Inclut angine 
de poitrine, angor instable, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigü, occlusion artérielle coronaire, sténose artérielle coronaire, syndrome coronaire aigü, atérosclérose de l’artère coronaire, épreuve 
d’effort cardiaque anormale, troponine augmentée, ischémie myocardique. Description d’une sélection d’effets indésirables : Éruption cutanée : L’éruption cutanée associée à l’apalutamide était le plus 
souvent décrite comme maculaire ou maculopapuleuse. L’éruption cutanée inclut : éruption, éruption maculopapuleuse, éruption généralisée, urticaire, éruption prurigineuse, éruption maculaire, 
conjonctivite, érythème polymorphe, éruption papuleuse, desquamation cutanée, éruption génitale, éruption érythémateuse, stomatite, éruption d’origine médicamenteuse, ulcération buccale, éruption 
pustuleuse, cloque, papule, pemphigoïde bulleuse, érosion cutanée, dermatite et éruption vésiculaire. Des effets indésirables d’éruption cutanée ont été rapportés chez 26 % des patients traités par 
apalutamide. Des éruptions cutanées de grade 3 (définies comme couvrant une surface corporelle [SC] > 30 %) ont été rapportées chez 6 % des patients traités par apalutamide. Le nombre de jours médian 
avant l’apparition de l’éruption cutanée était de 83 jours. Chez soixantedix-huit pourcent des patients, l’éruption s’est résolue dans un délai médian de 78 jours. Les médicaments utilisés ont inclus les 
corticoïdes topiques, les antihistaminiques oraux et 19% des patients ont reçu des corticoïdes systémiques. Parmi les patients ayant présenté une éruption cutanée, le traitement a été interrompu chez 28 
% d’entre eux et la dose réduite chez 14 % d’entre eux. L’éruption cutanée est réapparue chez 59% des patients ayant eu une interruption de traitement. Le traitement par apalutamide a été arrêté chez 7 
% des patients ayant présenté une éruption cutanée. Chutes et fractures : Dans l’étude ARN-509-003, des fractures ont été rapportées chez 11,7 % des patients traités par apalutamide et 6,5 % des patients 
traités par placebo. La moitié des patients a subi une chute dans les 7 jours précédant l’événement de fracture dans les deux groupes de traitement. Des chutes ont été rapportées chez 15,6 % des patients 
traités par apalutamide versus 9,0 % des patients recevant le placebo. Cardiopathie ischémique : Dans une étude randomisée chez des patients atteints de nmCRPC (SPARTAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue chez 4% des patients traités par apalutamide et 3% des patients ayant reçu le placebo. Dans une étude randomisée chez des patients atteints de mHSPC (TITAN), une cardiopathie 
ischémique est survenue chez 4% des patients traités par apalutamide et 2% des patients ayant reçu le placebo. Au cours des études SPARTAN et TITAN, 6 patients traités par apalutamide (0,5%) et 2 
patients ayant reçu le placebo (0,2%) sont décédés d’une cardiopathie ischémique. Hypothyroïdie : Une hypothyroïdie a été rapportée chez 8 % des patients traités par apalutamide et 2 % des patients sous 
placebo, selon les évaluations de la thyréostimuline (TSH) tous les 4 mois. Aucun événement indésirable de grade 3 ou 4 n’a été observé. Une hypothyroïdie s’est produite chez 30 % des patients recevant 
déjà une hormonothérapie thyroïdienne de substitution dans le bras apalutamide et chez 3 % des patients dans le bras placebo. Chez les patients ne recevant pas d’hormonothérapie thyroïdienne de 
substitution, une hypothyroïdie s’est produite chez 7 % des patients traités par apalutamide et chez 2 % des patients recevant le placebo. L’hormonothérapie thyroïdienne de substitution, lorsqu’elle est 
cliniquement indiquée, doit être instaurée ou ajustée à la dose. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Belgique : Agence fédérale des 
médicaments et des produits de santé, Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet : www.afmps.be e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be (www.afmps.be). 
Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE 
LES NANCY CEDEX, Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr Ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi – Villa 
Louvigny, L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, Lien pour le formulaire: http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-
sante/direction sante/div-pharmaciemedicaments/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, Belgique. 
NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/18/1342/001, EU/1/18/1342/002, EU/1/18/1342/003 MODE DE DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE : 27 janvier 2020. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.
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