
 

 

 

ZYTIGA
®*

 est maintenant remboursé au Québec pour le traitement des hommes atteints 

de cancer de la prostate métastatique avant l’instauration d’une chimiothérapie  

 

Toronto (Ontario) (6 février 2014) – Les hommes qui vivent avec le cancer de la prostate 

métastatique résistant à la castration (CPRCm)  au Québec ont maintenant accès à une option 

thérapeutique qui peut être utilisée avant l’instauration d’une chimiothérapie. Entrée en vigueur 

le 3 février 2014, le Québec a ajouté ZYTIGA
®
 (acétate d’abiratérone) à sa liste de médicaments 

pour le traitement du CPRCm chez les hommes asymptomatiques ou légèrement 

symptomatiques après un échec du traitement anti-androgénique (TAD)
1
. 

 

« ZYTIGA
®
 offre aux hommes et aux professionnels de la santé une option thérapeutique 

éprouvée après l’échec d’un traitement anti-androgénique, aidant à retarder l’évolution du cancer 

de la prostate métastatique et améliorant la qualité de vie globale. Il permet également aux 

urologues comme moi, la possibilité de nous assurer que les patients bénéficient plus longtemps 

de notre expertise et de maintenir ainsi la continuité des soins », précise le D
r
 Lorne Aaron** 

urologue, au Centre hospitalier Charles-Lemoyne. « J’applaudis la décision d’ajouter ZYTIGA
®
 

à la liste des médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments du Québec 

dans le traitement précoce de la maladie à un stade avancé. . » 

 

En juillet 2011, ZYTIGA
®

 a été approuvé par Santé Canada pour le traitement du CPRCm chez 

les patients qui ont reçu une chimiothérapie antérieure à base de docétaxel après un échec du 

TAD
2
. Santé Canada a approuvé la deuxième indication de ZYTIGA

®
 en mai 2013, soit pour le 

traitement des hommes atteints de CPRCm asymptomatiques ou légèrement symptomatiques 

après un échec du TAD
3
.   

 

Après la Colombie-Britannique, le Québec est la deuxième province à ajouter ZYTIGA
®
 à sa 

liste de médicaments pour le traitement des hommes atteints de CPRCm asymptomatiques ou 

légèrement symptomatiques après un échec du TAD.   

 

On encourage les hommes atteints de cancer de la prostate au stade avancé, leurs aidants et leurs 

professionnels de la santé au Québec à en apprendre plus sur les critères d’admissibilité précis 

devant être satisfaits pour permettre le remboursement de ZYTIGA
®
, en consultant la liste de 

médicaments remboursés par le régime général d’assurance-médicaments public du Québec, 

publiée sur le site Web de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).  

 

À PROPOS DU CANCER DE LA PROSTATE AU CANADA 

 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les hommes au Canada. Selon la 

Société canadienne du cancer, environ 4 800 hommes au Québec reçoivent un diagnostic de 

cancer de la prostate chaque année, et approximativement 860 en mourront
4
. Le cancer de la 

prostate a une grande incidence sur la qualité de vie, touchant les hommes sur les plans physique, 

psychologique et social
5
. Environ 10 à 20 pour cent des patients atteints d’un cancer de la 

prostate présenteront une maladie métastatique, c’est-à-dire que la tumeur se propagera au-delà 

de la prostate
6
. Heureusement, les taux de décès diminuent depuis le milieu des années 1990

7
.  

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx


 

 

À PROPOS DE ZYTIGA
®

 

 

ZYTIGA
®
 inhibe de façon sélective le complexe enzymatique nécessaire à la production 

d’androgènes. Les androgènes sont des hormones qui favorisent la croissance et le maintien des 

caractères sexuels masculins; toutefois, dans les cas de cancer de la prostate, ces mêmes 

androgènes peuvent stimuler la croissance de la tumeur.  

 

ZYTIGA
®
 est le premier traitement oral inhibant la production d’androgènes provenant des trois 

sources : les testicules, les glandes surrénales et la tumeur elle-même. 

 

D’après les données combinées des essais de base de phase III sur ZYTIGA
®
, les effets 

indésirables les plus fréquemment observés étaient : accumulation de liquide dans les jambes, 

faible taux de potassium dans le sang, infection urinaire, augmentation des résultats au test de 

fonction du foie, indigestion, présence de sang dans l’urine, tension artérielle élevée et fractures 

osseuses
8
. 

 

À PROPOS DE JANSSEN INC. 

Chez Janssen, nous nous employons à répondre à certains des besoins médicaux non satisfaits les 

plus importants de notre époque dans le domaine de l’oncologie, de l’immunologie, des 

neurosciences, des maladies infectieuses et des vaccins, des maladies métaboliques et 

chroniques, et de la santé de la femme. Poussés par notre engagement envers les patients, nous 

offrons des produits, des solutions et des services novateurs dans le monde entier. Janssen Inc. 

est membre du groupe Janssen Pharmaceutical Companies. Veuillez visiter le site 

www.janssen.ca/fr pour de plus amples renseignements. 
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* Marques de commerce utilisées sous licence. 

**Le D
r
 Lorne Aaron n’a pas été rémunéré pour un travail de presse. Il a été payé à titre de consultant 

pour Janssen Inc.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour organiser une entrevue, avec le 

D
r 
Aaron veuillez communiquer avec : 

 

Jessica Gaulin Laura Espinoza 

Edelman Janssen Inc. 

jessica.gaulin@edelman.com lespino7@ITS.JNJ.com   

514-315-8370 416-382-5156 
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