
Cher Professeur, Cher Docteur,

Concerne :  Remboursement pour XTANDI™ (enzalutamide) 
chez le patient à haut risque nmCRPC*1

Astellas Pharma a le plaisir de vous informer, que depuis le 1er Octobre 2019, XTANDI™ est remboursé dans le traitement du 
cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (nmCRPC) à haut risque chez l’homme adulte1     

Le patient doit répondre à chacun des critères suivants* :

•  taux sérique de testostérone de castration < 50 ng/dL ou < 1,7 nmol/L; 

•  augmentation du PSA sérique qui est de 2 ng/ml supérieur au nadir et représentant une augmentation d’au moins 25 % par 
rapport au nadir PSA, confi rmé par une 2ème valeur;

•  temps de doublement du PSA ≤ 10 mois;

•  pas de preuve de métastases sur scan osseux et sur CTscan/RMN. Des métastases lymphatiques en-dessous de la bifurcation 
aortique de < 2 cm sont autorisées. 

Ce remboursement se base sur les résultats de l’étude de phase 3 PROSPER2 évaluant l’intérêt thérapeutique de XTANDI™ auprès 
de patients à haut risque non métatastique (nmCRPC).

Etude de phase 3 PROSPER2 - XTANDI™ + ADT vs. Placebo + ADT
Bénéfi ces thérapeutiques pour le patient : 

Astellas Pharma BV. 
Medialaan 50
B-1800 Vilvoorde

HR: high-risk; nmCRPC: nonmetastatic castration resistant prostate cancer; mCRPC: metastatic castration resistant prostate 
cancer; ADT: androgen deprivation therapy; PSA: prostate-specifi c antigen; MFS: metastasis free-survival; CTscan: computerized 
tomography scan; RMN: résonance magnétique nucléaire.
* https://www.inami.fgov.be 
1. XTANDI™ SmPC. 2.Hussain M et al. NEJM. 2018; 378:2465-2474; 3. Beer TM et al. Eur Urol. 2017; 71: 151-4.
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Ce remboursement pour XTANDI™ vient s’ajouter à celui déjà en vigueur pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la 
castration métastatique (mCRPC).1 

La demande de remboursement de XTANDITM se fait uniquement via la plateforme eHealth/CIVARS.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations et vous prions d’agréer, Cher Professeur, 
Cher Docteur, nos salutations distinguées.

Véronique Vanderroost, Pharm D.  Mia Volckaert, Pharm D.
Commercial Director Associate Director Market Access
 and Government Aff airs

1. Fields et al. Pill Properties that cause dysphagia and treatment failure. Current Therapeutic research 77,2015:79-82
2. Data on fi le – BE/XTD/19/0045 - 3. Résumé des Caractéristiques du Produit XTANDI™ capsules et comprimés pelliculés

*https://www.riziv.fgov.be Visited on 06 05 2019

            

Date de la poste 

Cher Professeur, Cher Docteur,

Concerne :   XTANDI™ (enzalutamide) 40mg : nouvelle forme galénique : changement de capsules vers comprimés 

Astellas a le plaisir de vous annoncer que XTANDI TM (enzalutamide) est dès à présent disponible sous forme de 
comprimés.

La taille réduite et la forme arrondie de ces comprimés facilitent la prise par le patient et augmentent ainsi le confort du 
patient, par rapport aux capsules. Ces comprimés ont été développés tenant compte des préférences du patient.1

Les dimensions des formulations galéniques de XTANDI™ sont 2 :

•  Les capsules molles actuelles : 20 mm x 9 mm x 9 mm

•  Les nouveaux comprimés pelliculés : 10,1 mm x  4,7 mm  

Le prix, les conditions de remboursement, la dose et la posologie restent identiques.*

 •  La dose journalière recommandée est de 160 mg d’enzalutamide :
4 comprimés pelliculés de 40 mg en une seule prise quotidienne par voie orale.3

•  XTANDI™ peut être administré sans tenir compte de 
la prise de nourriture.3

• L’utilisation de corticostéroïdes n’est pas nécessaire.

•  Aucune surveillance particulière des enzymes hépatiques 
ou de la kaliémie n’est nécessaire.

 A terme, les nouveaux comprimés remplaceront les capsules.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter ou faire appel à Mme. Olga Borecky, votre Account 
Manager Oncology (+32 (0)478/90 24 00).
En vous remerciant pour votre confi ance en nos médicaments, nous vous prions d’agréer, cher Professeur, cher Docteur, 
l’expression de notre considération distinguée.

Véronique Vanderroost, Pharm D.   
Commercial Director    

Dr Denise De Wiest, MD
Medical Manager Oncology

Présentation
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Prix public (TVA incl.) Taux de remboursement
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0867759 3.110,19 € 100%
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Capsule
20 mm 

0

2

1

0

Comprimé
10,1 mm

2

1

0

patient, par rapport aux capsules. Ces comprimés ont été développés tenant compte des préférences du patient.

Capsule
20 mm 

Comprimé

AST-Xtandi Letter Lux HCP (SH 10458).indd   1 04/06/2019   11:24
1. Fields et al. Pill Properties that cause dysphagia and treatment failure. Current Therapeutic research 77,2015:79-82

2. Data on fi le – BE/XTD/19/0045 - 3. Résumé des Caractéristiques du Produit XTANDI™ capsules et comprimés pelliculés
*https://www.riziv.fgov.be Visited on 06 05 2019

            
Date de la poste 

Chère Madame le Pharmacien,
Cher Monsieur le Pharmacien,

Concerne :  XTANDI™ (enzalutamide) 40mg : nouvelle forme galénique : changement de capsules vers comprimés 

Astellas a le plaisir de vous informer que XTANDI TM (enzalutamide) 40 mg est dès à présent disponible sous forme de 
comprimés pelliculés.

La taille réduite et la forme arrondie de ces comprimés facilitent la prise par le patient et augmentent ainsi le confort du 
patient, par rapport aux capsules. 

Ces comprimés ont été développés tenant compte des préférences du patient.1

Les dimensions des formulations galéniques de XTANDI™ sont 2 :

•  Les capsules molles actuelles : 20 mm x 9 mm x 9 mm

•  Les nouveaux comprimés pelliculés : 10,1 mm x 4,7 mm

La dose et la posologie de XTANDI™ 40 mg restent identiques : la dose recommandée est de 160 mg d’enzalutamide     
4 comprimés pelliculés de 40 mg en une seule prise quotidienne par voie orale.3

A terme, les comprimés remplaceront les capsules.

Veuillez trouver ci-dessous le nouveau code national et les prix qui restent inchangés :*

Présentation
Numéro 
national

Prix sortie fabricant 
(hors TVA)

Prix public 
(TVA incl.)

Taux de 
remboursement

XTANDITM 40 mg 
112 comprimés pelliculés

0867759 2.926,00 € 3.110,19 € 100%

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter ou faire appel à Mme. Olga Borecky, votre Account 
Manager Oncology (+32(0)478 90 24 00).

En vous remerciant pour votre confi ance en nos médicaments, nous vous prions d’agréer, chère Madame le 
Pharmacien, cher Monsieur le Pharmacien, l’expression de notre considération distinguée.

Véronique Vanderroost, Pharm D.   
Commercial Director    

Mia Volckaert, Pharm D.
Associate Director Market Access 
and Government Aff airs

Astellas Pharma BV. Square Marie Curie 50, 
Building 5 - 1st Floor. B-1070 Brussels. Tel.: 02 558 07 10
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NOW REIMBURSED*

FOR BOTH nmCRPC HR & mCRPC1

Présentation
Prix ex-usine 

(TVA excl.)
Catégorie de 

remboursement

XTANDITM 40 mg 
112 comprimés pelliculés

€ 2.926,00 Ahf

    D   Prolongation de la survie moyenne sans métastases (MFS) 
de 21,9 mois2

   • Qualité de vie maintenue2

   •  Profi l de sécurité correspondant à celui déjà connu pour XTANDI™2,3

71%
de diminution 

du risque de progression 
radiologique ou de 

décès2  

HR=0.29 (95% CI: 0.24-0.35)
p<0.001



1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Xtandi 40 mg, comprimé pelliculé Xtandi 80 mg, comprimé 
pelliculé 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Xtandi 40  mg, comprimé pelliculé 
Chaque comprimé pelliculé contient 40  mg d’enzalutamide. Xtandi 80  mg, comprimé pelliculé 
Chaque comprimé pelliculé contient 80 mg d’enzalutamide. Pour la liste complète des excipients, voir 
rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Xtandi 40 mg, comprimé pelliculé 
Comprimé pelliculé jaune, rond, comportant la mention « E 40 » gravée. Xtandi 80 mg, comprimé 
pelliculé Comprimé pelliculé jaune, ovale, comportant la mention « E 80 » gravée. 4. INFORMATIONS 
CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Xtandi est indiqué dans : le traitement du cancer de 
la prostate résistant à la castration (CPRC) non métastatique à haut risque chez les hommes adultes 
(voir rubrique 5.1). le traitement du CPRC métastatique chez les hommes adultes asymptomatiques 
ou peu symptomatiques, après échec d’un traitement par suppression androgénique et pour lesquels 
la chimiothérapie n’est pas encore cliniquement indiquée (voir rubrique 5.1). le traitement du CPRC 
métastatique chez les hommes adultes dont la maladie a progressé pendant ou après une 
chimiothérapie à base de docétaxel. 4.2 Posologie et mode d’administration Un traitement par 
enzalutamide doit être initié et supervisé par un médecin spécialiste expérimenté dans le traitement 
médical du cancer de la prostate. Posologie La dose recommandée est de 160 mg d’enzalutamide 
(quatre comprimés pelliculés de 40 mg ou deux comprimés pelliculés de 80 mg) en une seule prise 
quotidienne par voie orale. La castration médicale par un analogue de l’hormone de libération de la 
lutéinostimuline (LHRH) doit être maintenue pendant la durée du traitement pour les patients n’ayant 
pas subi de castration chirurgicale. Si le patient oublie de prendre la dose prescrite de Xtandi à l’heure 
habituelle, elle doit être administrée aussi près que possible de l’heure habituelle de prise. Si le 
patient oublie de prendre la dose prescrite de Xtandi pendant toute une journée, il convient de 
reprendre le traitement le lendemain à la dose quotidienne habituelle. En cas de toxicité de grade 
supérieur ou égal à 3 ou d’effet indésirable intolérable, il convient de suspendre le traitement pendant 
une semaine ou jusqu’à ce que les symptômes reviennent à un grade inférieur ou égal à 2, puis de 
reprendre le traitement à la même dose ou à une dose réduite si nécessaire (120 mg ou 80 mg). 
Utilisation concomitante avec des inhibiteurs puissants du CYP2C8 L’utilisation concomitante 
d’inhibiteurs puissants du CYP2C8 doit être évitée autant que possible. Si le patient doit recevoir un 
inhibiteur puissant du CYP2C8 de façon concomitante, la dose d’enzalutamide doit être réduite à 
80  mg en une prise quotidienne. En cas d’arrêt de l’administration concomitante de l’inhibiteur 
puissant du CYP2C8, l’enzalutamide doit être repris à la dose utilisée avant l’instauration de 
l’inhibiteur puissant du CYP2C8 (voir rubrique 4.5). Patients âgés Aucune adaptation posologique 
n’est nécessaire chez les patients âgés (voir rubriques 5.1 et 5.2). Insuffisance hépatique Aucune 
adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique 
légère, modérée ou sévère (respectivement classes A, B et C de Child-Pugh). Un allongement de la 
demi-vie de l’enzalutamide a toutefois été observé chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuffisance rénale Aucune adaptation posologique n’est 
nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée (voir rubrique 5.2). 
La prudence est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou de 
stade terminal (voir rubrique  4.4). Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifiée de 
l’enzalutamide dans la population pédiatrique dans l’indication du traitement du CPRC chez les 
hommes adultes. Mode d’administration Xtandi est à utiliser par voie orale. Les comprimés pelliculés 
ne doivent pas être coupés, écrasés ou mâchés mais doivent être avalés entiers avec de l’eau, et 
peuvent être pris avec ou sans nourriture. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Femmes enceintes ou susceptibles de 
l’être (voir rubriques 4.6 et 6.6). 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Risque 
de convulsions L’utilisation de l’enzalutamide a été associée à des convulsions (voir rubrique 4.8). La 
décision de poursuivre le traitement chez les patients qui présentent des convulsions doit être évaluée 
au cas par cas. Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible De rares cas de Syndrome 
d’Encéphalopathie Postérieure Réversible (SEPR) ont été rapportés chez des patients traités par 
Xtandi (voir rubrique 4.8). Le SEPR est un trouble neurologique rare, réversible, pouvant se manifester 
par la survenue rapide des symptômes suivants : convulsions, céphalées, confusion, cécité et autres 
troubles de la vision ou troubles neurologiques, avec ou sans hypertension associée. Le diagnostic de 
SEPR requiert une confirmation par imagerie cérébrale, de préférence par imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Chez les patients qui développent un SEPR, l’arrêt du traitement par Xtandi est 
recommandé. Utilisation concomitante d’autres médicaments L’enzalutamide est un inducteur 
enzymatique puissant et peut entraîner une diminution de l’efficacité de nombreux médicaments 
couramment utilisés (voir les exemples en rubrique 4.5). Une réévaluation des traitements 
concomitants doit être conduite à l’initiation du traitement par l’enzalutamide. L’utilisation 
concomitante de l’enzalutamide et de médicaments qui sont des substrats cibles de nombreuses 
enzymes du métabolisme ou de transporteurs (voir rubrique 4.5) doit généralement être évitée si 
leurs effets thérapeutiques sur le patient sont importants et si leur posologie ne peut pas être 
facilement ajustable sur la base du suivi de l’efficacité ou des concentrations plasmatiques. 
L’administration concomitante de warfarine ou d’anticoagulants coumariniques doit être évitée. Si 
Xtandi est administré en même temps qu’un anticoagulant métabolisé par le CYP2C9 (tel que la 
warfarine ou l’acénocoumarol), une surveillance additionnelle du rapport normalisé international (INR) 
doit être conduite (voir rubrique  4.5). Insuffisance rénale La prudence est recommandée en cas 
d’utilisation chez des patients présentant une insuffisance rénale sévère, l’enzalutamide n’ayant pas 
été étudié dans cette population de patients. Insuffisance hépatique sévère Un allongement de la 
demi-vie de l’enzalutamide a été observé chez les patients présentant une insuffisance hépatique 
sévère, peut-être lié à une augmentation de la distribution tissulaire. La pertinence clinique de cette 
observation reste inconnue. Un allongement du temps nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre des 
concentrations est toutefois prévisible  ; de même, il pourrait être constaté un allongement du temps 
nécessaire pour atteindre l’effet pharmacologique maximal ainsi que du temps jusqu’à l’apparition et 
jusqu’au déclin de l’induction enzymatique (voir rubrique  4.5). Antécédents récents de maladies 
cardiovasculaires Les patients présentant des antécédents récents d’infarctus du myocarde (au cours 
des 6  mois précédents) ou d’angor instable (au cours des 3  mois précédents), une insuffisance 
cardiaque de classe III ou IV selon la classification de la New York Heart Association (NYHA) sauf en 
cas de fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) supérieure ou égale à 45 %, une bradycardie 
ou une hypertension non contrôlée ont été exclus des études de phase  III. Il convient d’en tenir 
compte lorsque Xtandi est prescrit à des patients présentant ces caractéristiques. Un traitement par 
suppression androgénique peut allonger 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 (voir rubrique 4.5), 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 Xtandi. Chimiothérapie concomitante La 
sécurité d’emploi et l’efficacité de l’utilisation concomitante de Xtandi et d’une chimiothérapie 
cytotoxique n’ont pas été établies. L’administration concomitante d’enzalutamide n’a pas d’effet 
cliniquement significatif sur la pharmacocinétique du docétaxel administré par voie intraveineuse (voir 
rubrique 4.5) ; cependant, une hausse de la fréquence de neutropénie induite par le docétaxel ne 
peut être exclue. Réactions d’hypersensibilité Des réactions d’hypersensibilité ont été observées avec 
l’enzalutamide, se manifestant par des symptômes incluant, mais pas uniquement, un rash, ou un 
œdème du visage, de la langue, des lèvres ou du pharynx (voir rubrique 4.8). 4.8 Effets indésirables 
Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables les plus fréquents sont l’asthénie/fatigue, les 
bouffées de chaleur, les fractures et l’hypertension. Les autres effets indésirables importants 
comprennent la chute, les troubles cognitifs et la neutropénie. Des cas de convulsions ont été 
rapportés chez 0,4 % des patients traités par enzalutamide, chez 0,1 % des patients sous placebo et 

chez 0,3 % des patients traités par bicalutamide. De rares cas de Syndrome d’Encéphalopathie 
Postérieure Réversible ont été rapportés chez des patients traités par enzalutamide (voir rubrique 
4.4). Liste tabulée des effets indésirables Les effets indésirables observés au cours des études 
cliniques sont listés ci-dessous par catégorie de fréquence. Les catégories sont définies comme suit : 
très fréquent (≥ 1/10)  ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10)  ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100)  ; rare 
(≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur 
la base des données disponibles). Les effets indésirables sont classés par ordre de gravité décroissant 
dans chaque catégorie de fréquence. 
Tableau 1 : Effets indésirables observés au cours des études cliniques comparatives et post- 
commercialisation 

Classes de systèmes d’organes selon MedDRA Effet indésirable et fréquence

Affections hématologiques et du système lym-
phatique

Peu fréquent : leucopénie, neutropénie Fréquence 
indéterminée * : thrombopénie

Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée * : œdème du visage, 
œdème de la langue, œdème labial, œdème 
pharyngé

Affections psychiatriques Fréquent : anxiété Peu fréquent : hallucination 
visuelle

Affections du système nerveux Fréquent : céphalées, trouble de la mémoire, 
amnésie, troubles de l’attention, syndrome des 
jambes sans repos Peu fréquent : troubles cogni-
tifs, convulsions¥ Fréquence indéterminée * : syn-
drome d’encéphalopathie postérieure réversible

Affections cardiaques Fréquent : cardiopathie ischémique† Fréquence 
indéterminée * : allongement de l’intervalle QT 
(voir rubriques 4.4 et 4.5)

Affections vasculaires Très fréquent : bouffées de chaleur, hypertension

Affections gastro-intestinales Fréquence indéterminée * : nausées, vomisse-
ments, diarrhée

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent : sécheresse cutanée, prurit Fréquence 
indéterminée * : rash

Affections musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : fractures‡ Fréquence indéterminée 
* : myalgie, spasmes musculaires, faiblesse 
musculaire, dorsalgie

Affections des organes de reproduction et du sein Fréquent : gynécomastie

Troubles généraux et anomalies au site d’admi-
nistration

Très fréquent : asthénie, fatigue

Lésions, intoxications et complications liées aux 
procédures

Fréquent : chute

* Notifications spontanées issues de l’expérience post-commercialisation ¥ Évalué par la requête 
standardisée du dictionnaire MedDRA (SMQ) étroite de « Convulsions », incluant convulsion, convulsion 
grand mal, crises partielles complexes, crises partielles et état de mal épileptique. Cela inclut les rares 
cas de convulsions avec des complications mortelles. † Évalué par les SMQ étroites de « Infarctus du 
myocarde » et « Autres cardiopathies ischémiques » incluant les termes préférés suivants, observés chez 
au moins deux patients dans les études de phase III randomisées, contrôlées versus placebo : angor, 
maladie coronarienne, infarctus du myocarde, infarctus du myocarde aigu, syndrome coronarien aigu, 
angor instable, ischémie myocardique et artériosclérose coronaire. ‡ Inclut tous les termes préférés 
comportant le mot « fracture » osseuse. Description d’une sélection d’effets indésirables Convulsions 
Dans les études cliniques comparatives, 13 (0,4 %) des 3179 patients traités à la dose quotidienne 
de 160 mg d’enzalutamide ont présenté des convulsions, alors que un patient (0,1 %) parmi ceux 
ayant reçu le placebo et un patient (0,3 %) parmi ceux ayant reçu du bicalutamide ont présenté des 
convulsions. La dose semble être un facteur prédictif important du risque de convulsions, comme 
l’indiquent des données précliniques et les données obtenues lors d’une étude de recherche de 
dose. Dans les deux études cliniques comparatives, les patients présentant des antécédents de 
convulsions ou des facteurs de risque de convulsions ont été exclus. Dans l’essai simple-bras 9785-
CL-0403 (UPWARD) évaluant l’incidence des convulsions chez les patients présentant des facteurs 
de prédisposition aux convulsions (dont 1,6% avaient des antécédents de convulsions), 8 (2,2%) des 
366 patients traités par enzalutamide ont présenté des convulsions. La durée moyenne de traitement 
était de 9,3 mois. Le mécanisme par lequel l’enzalutamide pourrait abaisser le seuil épileptogène 
est inconnu, mais pourrait être mis en rapport avec les données des études in vitro qui montrent 
que l’enzalutamide et son métabolite actif se lient au canal chlore du récepteur GABA et peuvent en 
inhiber l’activité. Cardiopathie ischémique Dans les études cliniques randomisées, contrôlées versus 
placebo, une cardiopathie ischémique est survenue chez 2,5 % des patients recevant l’enzalutamide 
plus un traitement par suppression androgénique versus 1,3 % des patients recevant le placebo 
plus un traitement par suppression androgénique. 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 le système national de déclaration. Belgique 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place 
Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html 6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES 6.1 Liste des excipients 
Noyau du comprimé Succinate d’acétate d’hypromellose Cellulose microcristalline Silice colloïdale 
anhydre Croscarmellose sodique Stéarate de magnésium Pelliculage du comprimé Hypromellose 
Talc Macrogol (8000) Dioxyde de titane (E171) Oxyde de fer jaune (E172) 6.5 Nature et contenu de 
l’emballage extérieur Comprimés pelliculés de 40 mg Pochette en carton contenant 28 comprimés 
pelliculés sous plaquettes (PVC/PCTFE/aluminium). Chaque boîte contient 112 comprimés pelliculés 
(4 pochettes). Comprimés pelliculés de 80 mg Pochette en carton contenant 14 comprimés pelliculés 
sous plaquettes (PVC/PCTFE/aluminium). Chaque boîte contient 56  comprimés pelliculés (4 
pochettes). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Astellas Pharma Europe 
B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden PAYS-BAS 8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ EU/1/13/846/002 (comprimé pelliculé 40 mg) EU/1/13/846/003 (comprimé pelliculé 80 
mg) 9. MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale 10. DATE DE MISE À 
JOUR DU TEXTE 10/2018 Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le 
site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.


