
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti
la mise sur le marché du médicament FIRMAGON® de
certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation
des risques en Belgique, dont cette information fait partie,
est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre
et efficace du médicament FIRMAGON®. (RMA version
modifiée 05/2015)

FIRMAGON®  (dégarélix)

Information sur le produit destinée aux
professionnels de la santé

Ferring nv - Capucienenlaan 93C - B-9300 Aalst
Tél. : +32(0)53/72.92.00 - Fax : +32(0)53/72.92.20

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète,
lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de 
délivrer) FIRMAGON®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site
www.afmps.be, rubrique “NOTICE et RCP d’un médicament”.
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But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities)

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel
d’information à la disposition des professionnels de la santé. Ces activités additionnelles de
minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de FIRMAGON® et
doivent comporter les parties importantes suivantes :

· Posologie
· Instructions pour l’administration
· Informations concernant la formation d’un dépôt sous forme de gel à

libération contrôlée et les éventuelles réactions au site d’injection
· Informations concernant les risques identifiés et les risques potentiels

Table des matières
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Introduction
FIRMAGON® (dégarélix) est un antagoniste de l’hormone entraînant la libération de 
gonadotrophines (GnRH), indiqué dans le traitement des patients masculins adultes souffrant
du cancer de la prostate avancé et hormono-dépendant. 

Ce document fournit à vous, en tant que professionnel de la santé, des informations 
pratiques relatives au FIRMAGON®, entre autres la reconstitution et l’administration du
produit, les propriétés caractéristiques physiologiques, ainsi que les éléments de risque les
plus importants et les conseils pour sensibiliser votre patient aux effets indésirables et 
risques du traitement

Mode d’action de FIRMAGON®

Dégarélix est un antagoniste sélectif de l’hormone entraînant la libération de gonadotrophines
(GnRH). Il se fixe de façon compétitive et réversible sur les récepteurs de la GnRH de
l’hypophyse, entraînant ainsi rapidement une réduction de la libération des gonadotrophines,
de l’hormone lutéinisante (LH) et de l’hormone folliculo-stimulante (FSH). La conséquence
est une suppression de la sécrétion de testostérone (T) par les cellules de Leydig des
testicules jusqu’au seuil équivalent à une castration médicale.

FIRMAGON® forme, après injection sous-cutanée, un dépôt gélatineux dans les tissus du
corps, qui libère lentement et constamment la substance active dégarélix dans le sang, mais
à une vitesse satisfaisante afin d’entraîner une suppression rapide de la sécrétion de
testostérone jusqu’au seuil équivalent à une castration médicale. FIRMAGON® contient des
particules (noyaux d’agrégation) effectuant la formation du dépôt gélatineux dès que le 
produit vient en contact avec le tissu sous-cutané. Au bout d’un certain temps le dépôt 
disparaît du site d’injection. 

FIRMAGON®
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Différence entre FIRMAGON® et les agonistes de la GnRH
FIRMAGON® est un antagoniste de la GnRH et exerce donc son action d’une autre manière
que les agonistes de la GnRH qui sont actuellement utilisés dans le cancer de la prostate.
Contrairement aux agonistes de la GnRH, les antagonistes de la GnRH (tel 
FIRMAGON®) n'induisent pas de pic de LH, responsable du pic de testostérone/d'une 
stimulation de la tumeur et d'une possible exacerbation des symptômes (effet “flare up”),
lors de l'initiation du traitement

Efficacité de FIRMAGON® dans le cancer de la prostate
Il est démontré que FIRMAGON® est plus efficace dans la suppression rapide de la sécrétion
de testostérone et dans la diminution des taux de PSA, en comparaison avec la leuproréline.
Dans une étude clinique randomisée (n = 620), 52% et 96% des patients traités par
FIRMAGON® ont obtenu le seuil équivalent à une castration médicale (testostérone ≤ 
0,5 ng/ml) au respectivement jour 1 et jour 3.  Au jour 14 et 28, les taux de PSA étaient 
considérablement plus faibles chez les patients du groupe FIRMAGON®, en comparaison
avec ceux du groupe leuproréline. La suppression de la sécrétion de testostérone réalisée
par FIRMAGON® s’est maintenue sur toute la période de l’étude (1 an).
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Posologie
FIRMAGON® se présente comme un flacon de poudre lyophilisée ainsi qu’une seringue
préremplie de solvant (eau pour préparations injectables). La poudre doit être dissoute
avant l’injection sous-cutanée profonde. La posologie recommandée de FIRMAGON® est
d’une seule injection par mois.
La dose d’initiation, à administrer uniquement au début du traitement, est de 240 mg. Étant
donné le volume d’injection trop important, la dose d’initiation consiste en deux injections
de 120 mg dans 3 ml de solvant qui doivent être administrées comme une injection sous-
cutanée profonde. Les deux injections doivent être administrées directement, l’une après
l’autre, sans intervalle de temps.
La dose d’entretien doit être administrée chaque mois et consiste en une injection sous-
cutanée profonde de 80 mg dans 4 ml de solvant.

Schéma d’injection

Mode d’administration
L’administration de FIRMAGON® s’effectue, à l’aide d’une fine aiguille (25G 0,5 x 25 mm),
par injection sous-cutanée profonde dans la région abdominale. Comme d’habitude en cas
d’une injection, la peau sera nettoyée avec une lingette antiseptique. Le site d’injection doit
varier à chaque injection. Les injections ne doivent pas être faites dans des parties du corps
exposées à une pression, par exemple à proximité de la ceinture ou de la taille ou près des
côtes. 

Dose d’initiation Dose d’entretien
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Contenu de l’emballage

1 emballage de FIRMAGON® 120 mg
poudre et solvant pour solution 
injectable contient :

• 2 flacons contenant 120 mg de poudre
pour solution injectable

• 2 seringues préremplies contenant 3 ml 
de solvant (ligne de marquage à 3 ml)

• 2 tiges de piston

• 2 adaptateurs-flacon

• 2 aiguilles (25G 0,5 x 25 mm)

1 emballage de FIRMAGON® 80 mg
poudre et solvant pour solution 
injectable contient :

• 1 flacon contenant 80 mg de poudre
pour solution injectable

• 1 seringue préremplie contenant 4,2 ml de
solvant (ligne de marquage à 4 ml)

• 1 tige de piston

• 1 adaptateur-flacon

• 1 aiguille (25G 0,5 x 25 mm)

Dose d’initiation

Dose d’entretien
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Méthode de reconstitution pour
la dose d’initiation de FIRMAGON® (2 x 120 mg)

L’emballage contient deux flacons de poudre et deux seringues préremplies de solvant qu’il
faut préparer pour l’injection sous-cutanée profonde. Ainsi, chacune des instructions suivantes
doit être reproduite une seconde fois. La reconstitution de la solution prend quelques 
minutes. La solution doit être administrée immédiatement après reconstitution.

REMARQUE :
LES FLACONS NE DOIVENT PAS ÊTRE SECOUÉS.

1. Retirez l’emballage de protection de l’adaptateur-flacon.
Fixez l’adaptateur sur le flacon de poudre en exerçant
une pression jusqu’à ce que le perforateur de l’adaptateur
perce le bouchon du flacon et que vous entendiez le
déclic de mise en place de l’adaptateur.

2. Préparez la seringue préremplie en fixant la tige de
piston.

3. Retirez le capuchon de protection de la seringue. Fixez
la seringue au flacon de poudre en la vissant sur
l’adaptateur. Transférez tout le solvant dans le flacon
de poudre.
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4. Avec la seringue encore fixée à l’adaptateur, effectuez
en douceur des rotations jusqu’à ce que le liquide
paraisse limpide sans poudre ou particules visibles. Si la
poudre adhère à la paroi du flacon au-dessus de la 
surface du liquide, le flacon peut être légèrement incliné.
Evitez de secouer pour prévenir la formation de
mousse.

Un anneau de petites bulles d’air à la surface du liquide
est acceptable. La procédure de reconstitution prend
habituellement quelques minutes, mais peut prendre 
jusqu’à 15 minutes dans certains cas.

5. Renversez le flacon la tête en bas, en le tenant en 
position verticale. Prélevez jusqu’à la ligne de marquage
de la seringue pour l’injection.

Faites très attention de toujours prélever
exactement le volume précisé et tenir compte des
éventuelles bulles d’air. 

6. Retirez la seringue de l’adaptateur-flacon et fixez
l’aiguille destinée à l’injection sous-cutanée profonde sur
la seringue. 

7. Effectuez une injection sous-cutanée profonde. 
Pour cela, pincez la peau de l’abdomen, tirez vers le haut
le tissu sous-cutané et insérez profondément l’aiguille
sous un angle d’au moins 45°. Injectez 3 ml de 
FIRMAGON® 120 mg lentement immédiatement après
reconstitution.*

8. Ne faites pas d’injection dans les parties du corps
exposées à une pression, par exemple à proximité de la
ceinture ou de la taille ou près des côtes.

N’injectez pas directement dans une veine. Remontez
doucement le piston pour vérifier si du sang est aspiré.
Si du sang apparaît dans la seringue, le produit ne peut
plus être utilisé. Stoppez la manipulation et jetez la seringue
et l’aiguille. (Procédez à la reconstitution d’une nouvelle
dose pour le patient.)

9. Répétez la procédure de reconstitution pour une
seconde dose. Choisissez un site d’injection différent et
injectez 3 ml.

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

* La stabilité chimique et physique de la solution reconstituée, prête à l'emploi a été montrée pendant 2 heures à 25°C. D'un point de vue
microbiologique, sauf si le mode de reconstitution élimine tous risques de contamination microbienne, le produit doit être injecté immédia-
tement. En cas de non utilisation immédiate, l'utilisateur est seul responsable de la durée et des conditions de conservation de la solution
reconstituée, prête à l'emploi.
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Méthode de reconstitution pour
la dose d’entretien de FIRMAGON® (80 mg)

L’emballage contient un flacon de poudre et une seringue préremplie de solvant qu’il faut
préparer pour l’injection sous-cutanée profonde. La reconstitution de la solution prend
quelques minutes. La solution doit être administrée immédiatement après reconstitution.

REMARQUE :
LES FLACONS NE DOIVENT PAS ÊTRE SECOUÉS.

1. Retirez l’emballage de protection de l’adaptateur-flacon.
Fixez l’adaptateur sur le flacon de poudre en exerçant
une pression jusqu’à ce que le perforateur de l’adaptateur
perce le bouchon du flacon et que vous entendiez le
déclic de mise en place de l’adaptateur.

2. Préparez la seringue préremplie en fixant la tige de
piston.

3. Retirez le capuchon de protection de la seringue. Fixez
la seringue au flacon de poudre en la vissant sur
l’adaptateur. Transférez tout le solvant dans le flacon
de poudre.

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     

        

          

         

         

 

       

         

          

         

         

          

        

        

        

      

       

     

         

    

         

      

          

      

           

     

         

         

          

   

         

         

         

       

           

        

          

        

            

     



4. Avec la seringue encore fixée à l’adaptateur, effectuez
en douceur des rotations jusqu’à ce que le liquide
paraisse limpide sans poudre ou particules visibles. Si la
poudre adhère à la paroi du flacon au-dessus de la 
surface du liquide, le flacon peut être légèrement incliné.
Evitez de secouer pour prévenir la formation de
mousse.

Un anneau de petites bulles d’air à la surface du liquide
est acceptable. La procédure de reconstitution prend
habituellement quelques minutes, mais peut prendre 
jusqu’à 15 minutes dans certains cas.

5. Renversez le flacon la tête en bas, en le tenant en 
position verticale. Prélevez jusqu’à la ligne de marquage
de la seringue pour l’injection.

Faites très attention de toujours prélever
exactement le volume précisé et tenir compte des
éventuelles bulles d’air. 

6. Retirez la seringue de l’adaptateur-flacon et fixez
l’aiguille destinée à l’injection sous-cutanée profonde sur
la seringue.

7. Effectuez une injection sous-cutanée profonde. Pour
cela, pincez la peau de l’abdomen, tirez vers le haut le
tissu sous-cutané et insérez profondément l’aiguille 
sous un angle d’au moins 45°. Injectez 4 ml de 
FIRMAGON® 80 mg lentement immédiatement
après reconstitution.*  

8. Ne faites pas d’injection dans les parties du corps
exposées à une pression, par exemple à proximité de la
ceinture ou de la taille ou près des côtes.

N’injectez pas directement dans une veine. Remontez
doucement le piston pour vérifier si du sang est aspiré.
Si du sang apparaît dans la seringue, le produit ne peut
plus être utilisé. Stoppez la manipulation et jetez la seringue
et l’aiguille. (Procédez à la reconstitution d’une nouvelle
dose pour le patient.)
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* La stabilité chimique et physique de la solution reconstituée, prête à l'emploi a été montrée pendant 2 heures à 25°C. D'un point de vue
microbiologique, sauf si le mode de reconstitution élimine tous risques de contamination microbienne, le produit doit être injecté immédia-
tement. En cas de non utilisation immédiate, l'utilisateur est seul responsable de la durée et des conditions de conservation de la solution
reconstituée, prête à l'emploi.
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Volume de solvant nécessaire

Volume d’injection

Dose d’initiation
(120 mg x 2)

3,0 ml x 2

3,0 ml x 2

Dose d’entretien
(80 mg)

4,2 ml

4,0 ml

Fiche posologique

Inutilité de prescrire un anti-androgène
FIRMAGON® n’induit pas de pic initial de testostérone. Il n’est donc pas nécessaire de
prescrire un anti-androgène à l’initiation du traitement.

Effets indésirables
Les effets indésirables les plus fréquemment observés au cours du traitement par
FIRMAGON® sont les conséquences prévisibles des effets physiologiques de la suppression
de la sécrétion de testostérone tels que bouffées de chaleur (25%) et prise de poids (7%).
Lors de l’injection sous-cutanée de FIRMAGON® les effets suivants ont été observés au site
d’injection : douleur (28%), érythème (17%) et gonflement (6%). Ces effets indésirables sont
survenus essentiellement à la phase d’initiation du traitement, alors que durant le traitement
d’entretien de 80 mg, l’incidence de ces effets indésirables pour 100 injections a été réduite à
3% pour la douleur et < 1% pour l’érythème, le gonflement, l'induration (4%) et le nodule
(3%). Les effets indésirables rapportés étaient le plus souvent transitoires et d’intensité 
faible à modérée. Ils ne conduisaient que très rarement à l’arrêt du traitement (< 1%). 

Moins de 1% des patients traités par FIRMAGON® ont rapporté de légères réactions
d’hypersensibilité telles qu’urticaire et éruption cutanée.Aucune réaction anaphylactoïde n’a
été observée pendant des études cliniques.

Les modifications observées à l’ECG au cours d’une année de traitement ont été similaires
avec dégarélix et un agoniste de la GnRH (leuproréline) utilisé comme comparateur. Un
QTcF ≥ 500 ms a été observé chez trois (< 1%) des 409 patients du groupe dégarélix et
chez quatre (2%) des 201 patients du groupe leuproréline (7,5 mg). La modification moyenne
tout au long de l’étude a été de 12,0 ms avec dégarélix et de 16,7 ms avec leuproréline.
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Le traitement de privation androgénique peut altérer le système cardiovasculaire par un
allongement de l’intervalle QT. Environ 20% des patients traités par FIRMAGON® ou par
leuproréline sur un an ont présenté un allongement de l’intervalle QT/QTc dépassant 
450 ms. Un allongement de l’intervalle QT/QTc dépassant 500 ms a été observé chez 1%
du groupe FIRMAGON® versus 2% du groupe leuproréline.

La formation d’anticorps anti-dégarélix a été observée chez environ 10% des patients traités
par FIRMAGON® sur un an. Néanmoins, il n’y a aucune preuve montrant que l’efficacité ou la
sécurité puissent être affectées par ces anticorps anti-dégarélix.

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation
de FIRMAGON® à la division Vigilance (cellule Pharmacovigilance) de l’agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via
www.fichejaune.be ou à l’aide de la “fiche jaune papier” disponible via le Répertoire
Commenté des Médicaments et trois fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche
jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II
– Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou par email
à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be.

Conseils aux patients sur les effets indésirables possibles
Il est important de sensibiliser vos patients sur les effets indésirables hormonaux qui peuvent
survenir régulièrement. Pour améliorer la compréhension des symptômes éventuels et 
l’acceptation du traitement par vos patients, n'hésitez pas à passer du temps avec eux pour
leur expliquer les effets indésirables. Encouragez-les à signaler tout effet indésirable et 
développez, avec eux, un plan d’action afin d’en minimiser l’impact.

Parmi les effets indésirables du traitement de privation androgénique, les bouffées de 
chaleur sont fréquemment rapportées : jusqu’à 80% des patients recevant ce traitement.
Elles peuvent être à l’origine d’une gêne importante, surtout quand elles sont accompagnées
de sudation, d’une perturbation du sommeil et d’une diminution de la qualité de vie. 
Vous pouvez conseiller vos patients sur les options thérapeutiques disponibles visant à maîtriser 
ces bouffées de chaleur durant le traitement de privation androgénique. Quelques aménagements
simples de la vie quotidienne, tels qu’une réduction tabagique et éviter la prise de boissons alcoolisées
et de boissons à base de caféine, peuvent aider à réduire la fréquence des bouffées de chaleur.

Les dysfonctionnements sexuels dont la perte de libido sont des effets indésirables
fréquents liés au traitement de privation androgénique. Ils représentent un aspect d’attention
important dans la gestion du traitement. 
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Les options thérapeutiques peuvent également être discutées avec le patient s’il le demande. Une
approche alternative peut inclure des conseils sur le mode de vie. Ainsi, le maintien d’un poids
normalisé et une activité physique régulière peuvent aider des patients ayant des dysfonctionnements
sexuels.

Une diminution de la densité osseuse a été rapportée dans la littérature médicale chez
des hommes ayant subi une orchidectomie ou ayant été traités par un agoniste de la GnRH.
Des effets sur la densité osseuse sont prévisibles après inhibition prolongée de la sécrétion
de testostérone. La densité osseuse n'a pas été mesurée lors du traitement par dégarélix. 
Une supplémentation en calcium et en vitamine D peut être envisagée chez vos patients. Pour
réduire le risque d’une perte osseuse, encouragez vos patients à pratiquer des activités d'endurance
et quoiqu’il en soit l’ostéoporose doit être traitée.

La plupart des patients traités par suppression androgénique prennent du poids. En plus
de l’augmentation de la masse graisseuse, des changements métaboliques sont observés
tels qu’une augmentation du cholestérol total, des concentrations de LDL cholésterol, des
triglycérides plasmatiques, de l’insulinémie et de la pression sanguine.
Encouragez vos patients à arrêter de fumer, à avoir une alimentation saine et/ou un régime et 
une activité physique afin de minimiser les modifications corporelles et prévenir les maladies 
cardiovasculaires.

Les conséquences émotionnelles associées au cancer de la prostate et au traitement de
privation androgénique sont substantielles. Il est normal que les patients se sentent déprimés
et même anxieux. 
Parfois vos patients ne désirent pas parler de leurs sentiments, mais posez leur des questions
quand cela est approprié et sans, pour autant, être intrusif.

Des maladies cardiovasculaires telles que l’accident vasculaire cérébral (AVC) ou 
l’infarctus du myocarde ont été rapportées dans la littérature médicale chez des patients
recevant un traitement de suppression androgénique. Par conséquent, tout facteur de risque
cardiovasculaire doit être pris en compte, quel que soit le produit.
Des programmes d’accompagnement des patients de cancer de la prostate les encouragent à prendre
en main leur vie avec la maladie par la pratique d’une activité physique régulière et d’exercices
spécifiques conçus pour eux, une hygiène de vie alimentaire et une attitude proactive face aux effets
indésirables du traitement.
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Précautions d’emploi
Chez quelques populations il faut considérer des précautions ou des mises en garde afin de
prévenir ou minimiser les risques possibles suivantes :

Hypersensibilité
FIRMAGON® n’a pas été étudié chez les patients ayant des antécédents d’asthme sévère
non traité, de réactions anaphylactiques et d’urticaire sévère ou d’angio-œdème. Une 
prudence particulière doit donc être prise chez ces patients. 

Augmentation des enzymes hépatiques
Au cours des études cliniques, une augmentation légère et temporaire des ALAT et 
ASAT a été observée sans augmentation du taux de bilirubine ou sans symptôme
clinique. En conséquence, il est recommandé de surveiller, au cours du traitement par 
FIRMAGON®, la fonction hépatique chez les patients ayant ou suspectés d’avoir une 
insuffisance hépatique.

Allongement de l’intervalle QT
FIRMAGON® n’a pas été étudié chez les patients ayant un intervalle QT corrigé 
> 450 ms, chez les patients ayant des antécédents ou présentant des facteurs de risque de 
torsades de pointes, et chez les patients recevant des médicaments concomitants 
susceptibles d’allonger l’intervalle QT (tels que les antiarythmiques de classe IA ou de 
classe III). En conséquence, chez ces patients en particulier, le rapport bénéfice-risque devra
être évalué soigneusement.

Conditions de conservation
FIRMAGON® ne nécessite pas de précautions particulières de conservation. 
La stabilité chimique et physique de la solution reconstituée a été démontrée pendant 
deux heures à 25°C. Il est recommandé d’injecter FIRMAGON® immédiatement après 
reconstitution. 
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