
Zoladex LA-Implant 10,8 mg
goséréline

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations 
importantes pour vous.
• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si leurs 
signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant:
1. Qu'est-ce que Zoladex LA et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Zoladex LA

3. Comment utiliser Zoladex LA
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Zoladex LA
6. Contenu de l'emballage et autres informations

La plupart des informations contenues dans cette notice s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes.

• Lorsque l'information ne concerne que les hommes, elle est indiquée par la rubrique Information pour les hommes.

• Lorsque l'information ne s'applique qu'aux femmes, elle est indiquée par la rubrique Information pour les femmes.

1. Qu'est-ce que Zoladex LA et dans quel cas est-il utilisé

Zoladex LA contient un médicament appelé goséréline. Il appartient à un groupe de médicaments appelés «analogues de la 
LHRH».

Utilisation de Zoladex LA par les hommes

Chez les hommes, Zoladex LA est utilisé pour traiter le cancer de la prostate. Il agit en réduisant la quantité de « testostérone 
» (une hormone) produite par votre corps.

Utilisation de Zoladex LA par les femmes Chez 

la femme, Zoladex LA est utilisé pour :

• Traiter le cancer du sein précoce et avancé qui est hormono-dépendant.

Chez les femmes, Zoladex LA agit en réduisant la quantité d'« œstrogène » (une hormone) produite par votre 
corps.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Zoladex LA

N'utilisez jamais Zoladex LA :

• si vous êtes allergique à la goséréline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

• si vous êtes enceinte ou que vous allaitez (voir la rubrique « Grossesse et allaitement » ci-dessous).

Ne prenez pas Zoladex LA si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin, 

pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre Zoladex LA.

Avertissements et precautions
Si vous allez à l'hôpital, informez le personnel médical que vous prenez Zoladex LA.
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Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Zoladex LA :

• si vous souffrez d'hypertension artérielle.

• si vous souffrez d'affections cardiaques ou vasculaires, y compris des problèmes de rythme cardiaque (arythmie), ou si 
vous êtes traité avec des médicaments pour ces affections. Le risque de problèmes de rythme cardiaque peut être 
augmenté lors de l'utilisation de Zoladex LA.

• Si vous souffrez d'une affection qui affecte la solidité de vos os, en particulier si vous êtes un gros buveur, un fumeur, si vous avez 

des antécédents familiaux d'ostéoporose (une affection qui affecte la solidité de vos os), si vous avez une mauvaise alimentation ou 

si vous prenez des anticonvulsivants ( médicaments contre l'épilepsie ou les convulsions) ou des corticostéroïdes (stéroïdes).

Des cas de dépression pouvant être sévères ont été rapportés chez des patients prenant Zoladex. Si vous prenez Zoladex 
et développez une humeur dépressive, informez-en votre médecin.

Les médicaments de ce type peuvent provoquer une réduction du calcium osseux (amincissement des os).

Enfants
Zoladex LA ne doit pas être administré aux enfants.

Informations pour les hommes

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d'utiliser Zoladex :

• si vous avez des problèmes pour uriner (eau) ou des problèmes de dos.
• si vous êtes diabétique. 

Informations pour les femmes

• Aggravation des symptômes de votre cancer du sein en début de traitement. Cela peut inclure une augmentation de la 
douleur ou une augmentation de la taille du tissu affecté. Ces effets ne durent généralement pas longtemps et 
disparaissent généralement lorsque le traitement par Zoladex LA est poursuivi. Cependant, si les symptômes persistent ou 
si vous êtes mal à l'aise,parlez-en à votre médecin.

Autres médicaments et Zoladex LA

Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 

médicament. Cela inclut les médicaments que vous achetez sans ordonnance et les médicaments à base de plantes.

Zoladex LA peut interférer avec certains médicaments utilisés pour traiter les troubles du rythme cardiaque (par exemple, 
quinidine, procaïnamide, amiodarone et sotalol) ou peut augmenter le risque de troubles du rythme cardiaque lorsqu'il est 
utilisé avec d'autres médicaments (par exemple, la méthadone (utilisée pour soulager la douleur et faisant désintoxication), la 
moxifloxacine (un antibiotique), les antipsychotiques utilisés pour les maladies mentales graves).

Grossesse, allaitement et fertilité
• Ne prenez pas Zoladex si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
• Ne prenez pas Zoladex si vous essayez de tomber enceinte (sauf si Zoladex est utilisé dans le cadre d'un 

traitement contre l'infertilité).
• N'utilisez pas « la pilule » (contraceptifs oraux) pendant que vous prenez Zoladex. Utilisez des méthodes contraceptives 

barrières, telles que le préservatif ou le diaphragme (bouchon).

Conduire et utiliser des machines
Zoladex LA n'est pas susceptible d'affecter votre capacité à conduire ou à utiliser des outils ou des machines.

3. Comment utiliser Zoladex LA

• L'implant Zoladex LA 10,8 mg sera injecté sous la peau de votre ventre toutes les 12 semaines. Cela sera 
fait par votre médecin ou votre infirmière.

• Il est important que vous continuiez à recevoir le traitement Zoladex LA, même si vous vous sentez bien.
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• Continuez à suivre ce traitement jusqu'à ce que votre médecin décide qu'il est temps pour vous d'arrêter.

• Le Zoladex LA doit être commencé au moins 6 à 8 semaines avant le début du traitement avec un inhibiteur de 
l'aromatase et doit se poursuivre tout au long du traitement avec l'inhibiteur de l'aromatase.

Votre prochain rendez-vous

• Vous devriez recevoir une injection de Zoladex LA toutes les 12 semaines.

• Rappelez toujours au médecin ou à l'infirmière de prendre rendez-vous pour votre prochaine injection.

• Si vous recevez un rendez-vous pour votre prochaine injection avant ou après 12 semaines de votre dernière injection, 
informez-en votre médecin ou votre infirmier/ère.

• Si plus de 12 semaines se sont écoulées depuis votre dernière injection, contactez votre médecin ou votre infirmier/ère afin que 

vous puissiez recevoir votre injection dès que possible.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires suivants peuvent survenir chez les hommes ou les femmes :

Réactions allergiques :

Ceux-ci sont rares. Les symptômes peuvent inclure l'apparition soudaine de :

• Éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau.

• Gonflement du visage, des lèvres ou de la langue ou d'autres parties du corps.

• Essoufflement, respiration sifflante ou difficulté à respirer. 
Si cela vous arrive,voir un médecin tout de suite.

Des lésions au site d'injection (y compris des lésions des vaisseaux sanguins de l'abdomen) ont été signalées après 
l'injection de Zoladex LA. Dans de très rares cas, cela a provoqué des saignements graves.Contactez immédiatement 
votre médecinsi vous ressentez l'un des symptômes suivants :

• Douleur abdominale.

• Distension de l'abdomen.
• Essoufflement.
• Vertiges.
• Pression artérielle basse et/ou niveaux de conscience altérés.

Autres effets secondaires possibles :

Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)
• Bouffées de chaleur et transpiration. Parfois, ces effets secondaires peuvent persister pendant un certain temps 

(éventuellement des mois) après l'arrêt de Zoladex.

• Une diminution de la libido et de l'impuissance.

• Douleur, ecchymose, saignement, rougeur ou gonflement au point d'injection de Zoladex LA.

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Douleur dans le bas du dos ou problèmes pour uriner. Si ça arrive,parlez-en à votre médecin.
• Douleur osseuse au début du traitement. Si ça arrive,parlez-en à votre médecin.
• Aggravation temporaire des symptômes de votre cancer au début du traitement.
• Amincissement de vos os.
• Augmentation du taux de sucre dans le sang.

• Picotements dans les doigts ou les orteils.

• Éruptions cutanées.

• Perte de cheveux.

• Gain de poids.
• Douleur dans les articulations.

Page 3 sur 6



• Fonction cardiaque réduite ou crise cardiaque.

• Modifications de la pression artérielle.

• Gonflement et sensibilité de vos seins.
• Changements dans votre humeur (y compris la dépression).

Très rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

• Problèmes psychiatriques appelés troubles psychotiques qui peuvent inclure des hallucinations (voir, sentir ou entendre 
des choses qui n'existent pas), des pensées désordonnées et des changements de personnalité. C'est très rare.

• Le développement d'une tumeur de la glande pituitaire dans votre tête ou, si vous avez déjà une tumeur dans votre 
glande pituitaire, Zoladex LA peut faire saigner ou effondrer la tumeur. Ces effets sont très rares. Les tumeurs 
hypophysaires peuvent provoquer de graves maux de tête, des nausées ou des vomissements, une perte de la vue et une 
perte de conscience.

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles)

• Changements dans votre sang.

• Problèmes de foie, y compris la jaunisse.

• Un caillot de sang dans vos poumons provoquant une douleur thoracique ou un essoufflement.

• Inflammation des poumons. Les symptômes peuvent ressembler à une pneumonie (comme un essoufflement 
et une toux).

• Modifications de l'ECG (allongement de l'intervalle QT).

Informations pour les hommes

Les effets secondaires suivants peuvent survenir chez les hommes : Très 
fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

• Impuissance.

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Douleur dans le bas du dos ou problèmes pour uriner. Si ça arrive,parlez-en à votre médecin.
• Douleur osseuse au début du traitement. Si ça arrive,parlez-en à votre médecin.
• Fonction cardiaque réduite ou crise cardiaque.

• Gonflement et sensibilité de vos seins.
• Augmentation du taux de sucre dans le sang.

Informations pour les femmes

Les effets secondaires suivants peuvent survenir chez les femmes : 
Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

• Sécheresse du vagin.
• Un changement de la taille des seins.

• L'acné a été signalée très fréquemment (souvent dans le mois suivant le début du traitement).

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

• Maux de tête.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

• Petits kystes (gonflements) sur les ovaires pouvant provoquer des douleurs. Ceux-ci disparaissent généralement sans 

traitement.

• Certaines femmes entrent en ménopause tôt pendant le traitement par Zoladex LA et leurs règles ne reviennent 
pas lorsque le traitement par Zoladex LA est arrêté.

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles)
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• Saignement du vagin. Cela est plus susceptible de se produire au cours du premier mois après le début de Zoladex LA et 
devrait s'arrêter tout seul. Cependant, si cela continue ou si vous êtes mal à l'aise,parlez-en à votre médecin.

• Une légère augmentation des symptômes des fibromes, tels que la douleur.

Ne vous inquiétez pas de cette liste d'effets secondaires possibles. Vous ne pouvez pas obtenir l'un d'eux.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le Yellow 

Card Scheme, Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans Google Play ou Apple App Store. En 

signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver Zoladex LA

• Votre médecin peut vous remettre une ordonnance afin que vous puissiez obtenir votre médicament à la pharmacie et le 
remettre à votre médecin lorsque vous le reverrez.

• Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

• Conservez-le dans son emballage d'origine et ne brisez pas le sceau.

• Ne pas le stocker au dessus de 25°C.

• N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date d'expiration fait référence 
au dernier jour de ce mois.

• Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment 
jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Zoladex LA 10,8 mg Implant
La substance active est la goséréline. Chaque implant Zoladex LA 10,8 mg contient 10,8 mg de goséréline. 
L'autre ingrédient est un copolymère lactide/glycolide qui est une substance inactive.

Qu'est-ce que Zoladex LA 10,8 mg Implant et contenu de l'emballage extérieur
Zoladex LA 10,8 mg Implant se présente sous la forme d'un implant (une très petite pastille) dans une seringue préremplie, prête à être utilisée 

par le médecin ou l'infirmière.

L'implant Zoladex LA 10,8 mg est produit en boîtes d'un implant (injection).

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
Luton, LU1 3LU,
ROYAUME-UNI.

Fabricant

AstraZeneca UK Limited, 
Silk Road Business Park, 
Macclesfield, Cheshire, 
SK10 2NA,
ROYAUME-UNI.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 11/2021
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© AstraZeneca 2021

Zoladex est une marque déposée du groupe de sociétés AstraZeneca.

ONC 21 0036a

Autres sources d'informations

Pour écouter ou demander une copie de cette brochure en braille, gros caractères ou 
audio, veuillez appeler gratuitement :

0800 198 5000 (Royaume-Uni uniquement)

Soyez prêt à donner les informations suivantes :
Nom du produit
Numéro de réference

Implant Zoladex LA 10,8 mg 
17901/0065

Il s'agit d'un service fourni par l'Institut national royal des 
aveugles.
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