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Xofigo (dichlorure de radium 223) 
Aperçu de Xofigo et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce que Xofigo et dans quel cas est-il utilisé? 

Xofigo est un produit radiopharmaceutique (un médicament contenant une substance radioactive) 
utilisé pour le traitement des adultes atteints d’un cancer de la prostate (une glande du système de 
reproduction masculin). 

Xofigo est utilisé lorsque la castration (pour stopper la production d’hormones masculines) au moyen 
d’une intervention chirurgicale ou de médicaments n’agit pas et quand le cancer s’est propagé aux 
os (métastases osseuses) et provoque des symptômes, tels que la douleur, mais qu'il ne s’est pas 
propagé à d’autres organes internes. Il ne doit être utilisé que chez les patients ayant reçu au moins 
deux traitements antérieurs pour leur cancer de la prostate ou ne pouvant pas recevoir d’autres 
traitements. 

Xofigo est utilisé seul ou en association avec un médicament appelé «analogue de la LH-RH». 

Xofigo contient la substance active dichlorure de radium 223. 

Comment Xofigo est-il utilisé? 

Xofigo n’est délivré que sur ordonnance et doit être manipulé et administré uniquement par des 
personnes autorisées à utiliser des médicaments radioactifs et après évaluation du patient par un 
médecin qualifié. 

La dose de Xofigo est calculée pour apporter une dose spécifique de radioactivité en fonction du poids 
corporel du patient. Le médicament est lentement injecté dans une veine, généralement pendant une 
minute maximum. Les injections sont répétées toutes les 4 semaines pour un total de 6 injections. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation de Xofigo, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien. 

Comment Xofigo agit-il? 

La substance active de Xofigo, le radium-223, émet un rayonnement de courte portée, appelé 
particules alpha. Dans le corps, le radium est traité par les os de la même façon que le calcium. Le 
radium radioactif s’accumule dans les tissus osseux dans lesquels le cancer s’est propagé et les 
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particules alpha détruisent les cellules cancéreuses environnantes et contribuent à contrôler les 
symptômes associés. 

Quels sont les bénéfices de Xofigo démontrés au cours des études? 

Xofigo a été comparé à un placebo (un traitement fictif) en complément à des soins standard, dans 
une étude principale incluant 921 hommes atteints d’un cancer de la prostate qui s’était propagé aux 
os et pour lequel la suppression des hormones masculines au moyen de médicaments ou d’une 
intervention chirurgicale n’avait pas agi. Les patients ont reçu jusqu’à 6 injections à des intervalles 
d’un mois et ont été suivis pendant une période allant jusqu’à 3 ans après la première injection. Les 
patients ayant reçu Xofigo ont survécu en moyenne 14,9 mois, contre 11,3 mois pour les patients sous 
placebo. Les signes et symptômes de la progression de la maladie, tels que des douleurs osseuses, ont 
également mis plus de temps à se développer chez les patients traités par Xofigo. 

Quels sont les risques associés à l’utilisation de Xofigo? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Xofigo (qui peuvent toucher plus d’une 
personne sur 10) sont les suivants: diarrhées, nausées (sensation de malaise), vomissements, 
thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes) et fractures osseuses. Les effets les plus graves 
étaient une thrombocytopénie et une neutropénie (faible nombre de neutrophiles, un type de globules 
blancs qui luttent contre l’infection). Pour une description complète des effets indésirables observés 
sous Xofigo, voir la notice. 

Xofigo ne doit pas être utilisé en association avec l'acétate d’abiratérone ou avec la prednisone ou la 
prednisolone (corticoïdes). Pour une liste complète des restrictions, voir la notice. 

Pourquoi Xofigo est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de Xofigo sont supérieurs à ses 
risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. Il a été montré que Xofigo prolonge 
la vie et retarde les signes et les symptômes de la progression de la maladie. En ce qui concerne sa 
sécurité, plusieurs mesures ont été mises en place afin de réduire au maximum les risques du 
médicament, tels que les fractures osseuses1. Le rayonnement émis par Xofigo est d’une portée plus 
courte que celui des produits radiopharmaceutiques actuellement disponibles. Cela peut limiter les 
lésions des tissus sains à proximité. 

Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace de 
Xofigo? 

Xofigo peut augmenter le risque de développer des fractures. La société qui commercialise Xofigo 
devra réaliser des études afin de caractériser davantage le profil de sécurité du médicament, 
notamment en ce qui concerne le risque de fractures et le risque de nouvelles métastases non 
osseuses chez les patients traités par Xofigo. 

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels de santé et les patients pour 
assurer l’utilisation sûre et efficace de Xofigo ont également été incluses dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la notice. 

                                       
1 Voir résultat du rapport de sécurité réalisé en 2018 ici. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002996.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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Comme pour tous les médicaments, les données sur l’utilisation de Xofigo sont surveillées en 
permanence. Les effets secondaires rapportés avec Xofigo sont soigneusement évalués et toutes les 
mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients. 

Autres informations relatives à Xofigo: 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Xofigo, 
le 13 novembre 2013. 

Des informations sur Xofigo sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

Dernière mise à jour du présent aperçu : 09-2018. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002653/human_med_001692.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002653/human_med_001692.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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