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Les informations suivantes sont destinées 
exclusivement aux professionnels de santé.

® 60 mg
solution à diluer et solvant pour solution 
pour perfusion
cabazitaxel

GUIDE DE PREPARATION, ADMINISTRATION ET MANIPULATION 
DE JEVTANA 60 mg SOLUTION A DILUER ET SOLVANT POUR 
SOLUTION POUR PERFUSION A USAGE DES PROFESSIONNELS DE 
SANTE
Ces informations complètent les rubriques 3 et 5 pour l’utilisateur.
Il est important que vous lisiez la totalité de cette procédure avant 
la préparation de la solution pour perfusion.
Incompatibilités
Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres 
médicaments à l’exception de ceux utilisés pour les dilutions.
Durée de conservation et précautions spéciales de 
conservation
Pour les boites de Jevtana 60 mg solution à diluer et solvant
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur.
Après ouverture
Les flacons de solution et de solvant doivent être utilisés 
immédiatement. En cas d’utilisation non immédiate, les durées 
et conditions de conservation relèvent de la responsabilité de 
l’utilisateur. D’un point de vue microbiologique, la procédure 
de dilution en 2 étapes doit être réalisée dans des conditions 
d’asepsie contrôlées et validées (voir ci-dessous « Précautions pour 
la préparation et l’administration »).
Après la dilution initiale de Jevtana 60 mg solution à diluer 
avec la totalité du contenu du flacon de solvant, la stabilité 
physico-chimique a été démontrée pendant 1 heure à température 
ambiante.
Après la dilution finale dans le flacon/poche pour perfusion
La stabilité physico-chimique de la solution pour perfusion a été 
démontrée pendant 8 heures à température ambiante (15°C - 
30°C) incluant l’heure d’administration de la perfusion et pendant 

48 heures au réfrigérateur (incluant l’heure d’administration
de la perfusion).
D’un point de vue microbiologique, la solution pour perfusion 
doit être utilisée immédiatement. En cas d’utilisation non 
immédiate, les durées et conditions de conservation relèvent de 
la responsabilité de l’utilisateur et ne devraient pas normalement 
dépasser 24 heures à 2°C- 8°C, sauf en cas de dilution réalisée dans 
des conditions d’asepsie contrôlées et validées.
Précautions pour la préparation et l’administration
Comme tous les autres agents anti-néoplasiques, des précautions 
doivent être prises pendant la manipulation et la préparation de 
solutions de Jevtana, prenant en compte des dispositifs adaptés, 
des équipements de protection personnelle (comme des gants), et 
des procédures de préparation.
En cas de contact cutané lors de chacune des étapes de 
préparation de Jevtana, lavez immédiatement et soigneusement 
la peau avec de l‘eau et du savon. En cas de contact avec une 
muqueuse, lavez immédiatement et soigneusement à grande eau 
la muqueuse contaminée.
Jevtana doit être préparé et administré uniquement par 
un personnel formé et habilité à la manipulation d’agents 
cytotoxiques. Aucune personne enceinte ne devra manipuler ce 
médicament.
Toujours diluer la solution à diluer avec la totalité du solvant 
fourni avant de l’ajouter dans la solution de perfusion.
Etapes de préparation

Lisez attentivement la TOTALITE de la rubrique avant d’effectuer 
les étapes de mélange et de dilution. Jevtana requiert DEUX 
dilutions avant administration. Suivez les instructions de 
préparation mentionnées ci-dessous.
Remarque : Le flacon de solution à diluer de Jevtana  
60 mg/1,5 ml (volume de remplissage : 73,2 mg de cabazitaxel/ 
1,83 ml) et le flacon de solvant (volume de remplissage : 5,67 ml) 
contiennent tous les deux un surremplissage pour compenser la 
perte de liquide survenant lors de la préparation.
Ce surremplissage permet d’obtenir une solution contenant  
10 mg/ml de cabazitaxel après dilution de la solution à diluer de 
Jevtana avec la TOTALITE du contenu du flacon de solvant fourni.
Les deux étapes suivantes concernant la procédure de dilution 
de la solution pour perfusion doivent être réalisées de manière 
aseptique.

Etape 1 : Dilution initiale de la solution à diluer 
avec le solvant fourni

Etape 1.1
Inspectez visuellement le flacon de la solution à diluer et le flacon 
de solvant fourni. La solution à diluer et le solvant doivent être 
limpides.

Flacon de la
solution à diluer
(60 mg – 1,5 ml)

Flacon de solvant

Etape 1.2. 
En utilisant une seringue munie d’une aiguille, prélevez de façon 
aseptique la totalité du contenu du flacon de solvant fourni en 
retournant partiellement le flacon.

Flacon de solvant

Etape 1.3
Injectez la totalité du contenu de la seringue dans le flacon de la 
solution à diluer correspondant. 
Flacon de solvant
Afin de limiter autant que possible la formation de mousse en 
injectant le solvant, dirigez l’aiguille sur la paroi interne du flacon 
de la solution à diluer et injectez lentement.
Une fois reconstituée, la solution obtenue contient 10 mg/ml de 
cabazitaxel.

Mélange « solution à 
diluer-solvant » à 
10 mg/ml

Flacon de
solvant

Etape 1.4.
Retirez la seringue et l’aiguille et mélangez manuellement et 
doucement par retournements répétés de manière à obtenir une 
solution claire et homogène. Cela peut prendre environ  
45 secondes.

Mélange « solution à
diluer-solvant » à
10 mg/ml

Etape 1.5  
Laissez reposer cette solution environ 5 minutes puis vérifiez que 
la solution est homogène et claire. Il est normal que la mousse 
persiste après cette première étape.

Mélange « solution à diluer-
solvant » à 10 mg/ml

Ce mélange « solution à diluer-solvant » obtenu contient 10 mg/ml 
de cabazitaxel (au moins 6 ml de volume extractible). La seconde 
dilution doit être effectuée immédiatement (dans l’heure) comme 
détaillé dans l’étape 2.
Plus d’un flacon de mélange « solution à diluer-solvant » peut être 
nécessaire pour administrer la dose prescrite.

Etape 2 : Seconde dilution pour perfusion (dilution finale)
Etape 2.1
Prélevez de façon aseptique le volume requis de mélange « 
solution à diluer-solvant » (contenant 10 mg/ml de cabazitaxel), 
avec une seringue graduée munie d’une aiguille. A titre d’exemple, 
une dose de 45 mg de Jevtana nécessiterait 4,5 ml de mélange « 
solution à diluer-solvant » préparé selon les modalités de l’étape 1.
Comme la mousse peut persister sur la paroi interne du flacon 
de cette solution à la suite de la préparation décrite à l’étape 1, 
il est préférable de placer l’aiguille de la seringue au milieu de la 
solution lors du prélèvement.

Mélange « solution à diluer-
solvant » à 10 mg/ml

Etape 2.2
Injectez le contenu de la seringue dans une poche stérile pour 
perfusion exempte de PVC contenant soit une solution de glucose 
à 5% soit une solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%). La 
concentration de la solution à perfuser doit être comprise entre 
0,10 mg/ml et 0,26 mg/ml.

Quantité requise de
mélange « solution à
diluer-solvant »

Solution de glucose
à 5% ou solution de
chlorure de sodium à 
9 mg/ml (0,9%)

Etape 2.3
Retirez la seringue et mélanger le contenu de la poche ou flacon 
de perfusion par rotation manuelle.

Etape 2.4 
Comme tous les médicaments administrés par voie parentérale, la 
solution pour perfusion obtenue doit être contrôlée visuellement 
avant utilisation. Comme la solution pour perfusion est 
hypersaturée, elle peut parfois cristalliser avec le temps. Dans ce 
cas, la solution ne doit pas être utilisée et sera éliminée.
 

La solution pour perfusion doit être utilisée immédiatement. 
Toutefois, la durée de conservation peut être plus longue sous 
certaines conditions précisées dans la rubrique ci-dessus Durée de 
conservation et précautions spéciales de conservation.
Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé 
conformément à la réglementation en vigueur.

Méthode d’administration
Jevtana est administré en perfusion pendant une heure. Un filtre 
en ligne de pores de 0,22 micromètre de diamètre (également 
appelé 0,2 micromètre) est recommandé lors de l’administration.
Les poches de perfusion en PVC ou les sets de perfusion en 
polyuréthane ne doivent pas être utilisées pour la préparation et 
l’administration de la solution de perfusion.

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

® 60 mg,
solution à diluer et solvant pour solution pour 
perfusion
cabazitaxel

     

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce 
médicament car elle contient des informations importantes 
pour vous.
 - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez toute autre question, interrogez votre médecin ou 

votre pharmacien ou votre infirmière.
 - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en 

à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas 
mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce que Jevtana et dans quel cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations à connaître avant  que      
    Jevtana ne vous soit administré 
3. Comment utiliser Jevtana 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Jevtana 
6. Contenu de l‘emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE JEVTANA ET DANS QUELS CAS EST-IL 
UTILISE 

Le nom de votre médicament est Jevtana. Sa dénomination 
commune est cabazitaxel. Il appartient à la famille des 
médicaments anticancéreux appelés « taxanes ».
Jevtana est utilisé pour traiter le cancer de la prostate qui a 
progressé après avoir eu une autre chimiothérapie. Il fonctionne 
en stoppant la croissance et la multiplication des cellules.
Vous prendrez aussi un autre médicament qui fait partie de 
votre traitement. Il s’agit d’un corticostéroïde (prednisone ou 
prednisolone) par voie orale tous les jours. Demandez à votre 
médecin qu’il vous donne des informations concernant cet autre 
médicament.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT 
QUE JEVTANA NE VOUS SOIT ADMINISTRE

Contre-indications 
N’utilisez pas Jevtana :
• si vous êtes allergique (hypersensible) au cabazitaxel, aux autres 

taxanes, ou au polysorbate 80 ou à l’un des autres excipients 
contenus dans ce médicament  (mentionnés dans la rubrique 6),

• si le nombre de vos globules blancs est trop bas (taux de 
neutrophiles inférieur ou égal à 1500/mm³),

• si vous avez une anomalie fonctionnelle sévère du foie,
• si vous avez récemment reçu ou vous êtes sur le point de recevoir 

un vaccin contre la fièvre jaune.
Vous ne devez pas prendre du Jevtana si l’un de ces cas ci-dessus 
s’applique à vous. Si vous n’êtes pas sûr, parlez-en à votre médecin 
avant de prendre Jevtana.

Avertissements et précautions
Avant chaque traitement par Jevtana, vous aurez des examens 
sanguins pour vérifier que vous avez suffisamment de cellules 
sanguines et une fonction du foie et des reins suffisante pour 
recevoir Jevtana.
Prévenez immédiatement votre médecin si :
• vous avez de la fièvre. Pendant le traitement avec Jevtana, 

il est probable que votre taux de globules blancs diminue. 
Votre médecin suivra votre bilan sanguin et sera attentif à 
l’apparition de signes révélant une infection. Il/elle pourra 
ainsi vous prescrire des traitements pour maintenir votre taux 
de globules blancs. Les personnes ayant des taux de globules 
blancs bas peuvent développer des infections mettant en jeu 
le pronostic vital. Le premier signe précurseur d’infection étant 
la fièvre, si vous présentez ce signe, avertissez votre médecin 
immédiatement.

• vous avez déjà eu des allergies. Des réactions allergiques sévères 
peuvent apparaître pendant le traitement avec Jevtana.

• vous avez des diarrhées sévères ou persistantes, vous avez envie 
de vomir (nausées) ou vous vomissez. Ces évènements peuvent 
provoquer une déshydratation sévère. Votre médecin pourra 
vous prescrire un traitement.

• vous avez une sensation d‘engourdissement, de picotement, de 
brûlure ou de diminution de la sensation dans vos mains ou 
pieds.

• vous avez des problèmes de saignement de l’intestin ou vous 
avez un changement de la couleur de vos selles ou des douleurs 
d’estomac. Si le saignement ou la douleur est sévère, votre 
médecin arrêtera le traitement par Jevtana. Car Jevtana peut 
augmenter le risque de saignement ou de développer des trous 
dans la paroi intestinale.

• vous avez des problèmes rénaux.
• vous avez des problèmes de foie pendant le traitement.
• vous observez une augmentation ou diminution significative 

du volume urinaire quotidien. Si vous présentez l’une de ces 
situations cliniques, appelez votre médecin immédiatement. 
Votre médecin pourra réduire la dose de Jevtana ou arrêter le 
traitement.

• vous avez du sang dans les urines.

Autres médicaments et Jevtana
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, 
y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en 
à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. En effet 
d’autres médicaments peuvent affecter l’action de Jevtana, de 
même que Jevtana peut modifier l’action de ces médicaments.  
Ces médicaments incluent les suivants :
 - kétoconazole, rifampicine (pour les infections) ;
 - carbamazépine, phénobarbital ou phénytoïne (pour les crises 

d’épilepsie) ;
 - millepertuis (Hypericum perforatum) (remède à base de plante 

pour la dépression et d’autres situations) ;
 - statines (telles que simvastatine, lovastatine, atorvastatine, 

rosuvastatine ou pravastatine) (pour réduire le cholestérol dans 
le sang) ;

 - valsartan (contre l’hypertension) ;
 - répaglinide (contre le diabète).

Si vous devez vous faire vacciner durant votre traitement par 
Jevtana, parlez-en à votre médecin.

Grossesse, allaitement et fertilité
Jevtana ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ou en 
âge de procréer sans utilisation de contraception.
Jevtana ne doit pas être utilisé durant l’allaitement.
Utilisez un préservatif pendant vos rapports sexuels si votre 
partenaire est ou peut devenir enceinte. Jevtana peut être présent 
dans votre sperme et pourrait affecter le fœtus. Il est déconseillé de 
concevoir un enfant pendant et jusqu’à 6 mois après le traitement 
et de prendre conseil pour la conservation du sperme avant le 
traitement car Jevtana peut altérer la fertilité masculine.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Vous pourrez vous sentir fatigué ou avoir des vertiges en prenant 
ce médicament. Ne conduisez pas ou n’utilisez pas de machines 
avant de vous sentir mieux.

Jevtana contient de l’éthanol 
Ce médicament contient 15% v/v en volume d’éthanol, équivalent 
à 14 ml de bière ou 6 ml de vin. Ce médicament doit être utilisé 
avec précaution chez les personnes souffrant d’alcoolisme.
A prendre en compte, si vous appartenez à un groupe à haut-
risque tels que les patients avec des maladies hépatiques ou 
épileptiques.

3. COMMENT UTILISER JEVTANA
Instructions d’utilisation
Des médicaments antiallergiques vous seront donnés avant votre 
traitement par Jevtana afin de réduire les risques de réactions 
allergiques.

• Jevtana vous sera administré par un médecin ou une infirmière.
• Jevtana doit être préparé (dilué) avant d’être administré. Les 

informations pratiques pour la préparation et l’administration de 
Jevtana destinées aux médecins, infirmières et pharmaciens sont 
fournies dans cette notice.

• Jevtana vous sera administré par injection (perfusion) dans une 
de vos veines (voie intraveineuse). La perfusion durera environ  
1 heure pendant laquelle vous serez à l’hôpital.

• Dans le cadre de votre traitement, vous prendrez également un 
médicament corticoïde (prednisone ou prednisolone) par voie 
orale chaque jour.

Combien et à quelle fréquence
• La dose habituelle dépend de votre surface corporelle. Votre 

médecin calculera votre surface corporelle en mètres carrés (m2) 
et déterminera la dose qu’il vous convient de vous administrer.

• Habituellement vous recevrez une perfusion toutes les trois 
semaines.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, 
demandez plus d’informations à votre médecin, à votre 
pharmacien hospitalier ou à votre infirmière.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des 
effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement 
chez tout le monde. Votre médecin vous en parlera et vous 
expliquera les risques et bénéfices potentiels de votre traitement.
Consulter un médecin immédiatement si vous notez un de ces 
effets indésirables :
• fièvre (température élevée). Cet effet est très fréquent (pouvant 

survenir chez plus d’1 personne sur 10).
• perte importante de liquide corporel (déshydratation). Cet 

effet est fréquent (pouvant survenir chez 1 personne sur 10 au 
maximum) et peut arriver si vous avez une diarrhée importante 
ou persistante, ou de la fièvre, ou si vous êtes malade 
(vomissement).

• des douleurs sévères de l’estomac, ou des douleurs de l’estomac 
persistantes. Ceci peut arriver si vous avez un trou dans 
l’estomac, l’œsophage ou l’intestin (perforation digestive). Ceci 
peut entraîner la mort.

Si vous ressentez un de ces effets, prévenez immédiatement votre 
médecin.

Autres effets indésirables :
Très fréquent (pouvant survenir chez plus d’1 personne sur 10) :
• diminution du nombre de globules rouges (anémie) ou de 

globules blancs (qui jouent un rôle important contre les 
infections)

• diminution du nombre de plaquettes, (qui entraine un risque 
élevé de saignement)

• perte de l’appétit (anorexie)
• altération du goût
• respiration courte
• toux
• troubles de la digestion, troubles gastriques incluant nausées, 

vomissements, diarrhée ou constipation
• douleur abdominale
• perte temporaire des cheveux (dans la plupart des cas, les 

cheveux repousseront normalement à l’arrêt du traitement)
• douleur dorsale
• douleur des articulations
• sang dans les urines
• sensation de fatigue, faiblesse ou manque d’énergie
Fréquent (pouvant survenir chez 1 personne sur 10 au maximum) :
• infection urinaire
• manque de globules blancs associé à de la fièvre et une infection
• sensation d’engourdissement, de picotement, de brûlure ou la 

perte de sensibilité des mains et des pieds
• étourdissements
• maux de tête
• diminution ou augmentation de la tension artérielle
• impression de lourdeur dans l’estomac, brûlure d’estomac ou 

éructation
• douleur gastrique
• hémorroïdes
• spasme musculaire
• miction douloureuse ou fréquente
• incontinence urinaire
• maladie rénale ou problèmes aux reins
• plaie buccale ou sur les lèvres
• infections ou risque d’infections
• taux de sucre élevé dans le sang
• taux de potassium bas dans le sang
• confusion mentale
• sensation d’anxiété
• sensation anormale ou perte de sensation ou douleur dans les 

bras et les jambes
• bourdonnements dans les oreilles
• trouble de l’équilibre
• rythme cardiaque rapide ou irrégulier
• phlébite
• sensation de peau chaude et rouge
• douleur dans la bouche ou la gorge
• saignement rectal
• rougeur de la peau
• inconfort ou douleurs musculaires
• gonflement des pieds ou des jambes
• frissons.
Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100) :
• inflammation de la vessie, qui peut se produire lorsque votre 

vessie a été précédemment exposée à la radiothérapie (cystite 
due à un phénomène de rappel après radiothérapie).

Fréquence inconnue (ne peut être estimée à partir des données 
disponibles) :
• pneumopathie interstitielle diffuse (inflammation des poumons 

entraînant une toux et des difficultés respiratoires).
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s’applique 
aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice. 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir 
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER JEVTANA
TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES 
ENFANTS.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption 
indiquée sur la boîte et l’étiquette des flacons après EXP. La date 
d’expiration fait référence au dernier jour du mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas 
mettre au réfrigérateur.
Les informations sur la conservation et la durée d’utilisation de 
Jevtana, une fois qu’il a été dilué et qu’il est prêt à l’utilisation, 
sont décrites dans la rubrique « GUIDE DE PRÉPARATION, 
ADMINISTRATION ET MANIPULATION DE JEVTANA A USAGE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE ».
Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément 
à la réglementation en vigueur. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS
Que contient Jevtana
Le principe actif est le cabazitaxel. Un ml de solution à diluer 
contient 40 mg de cabazitaxel. Chaque flacon de solution à diluer 
contient 60 mg de cabazitaxel.
Les autres composants sont le polysorbate 80 et l’acide citrique, 
pour la solution à diluer et l’éthanol 96% et de l’eau pour 
préparations injectables, pour le solvant (voir rubrique 2 « Jevtana 
contient de l’éthanol »).
Remarque : Le flacon de solution à diluer de Jevtana 60 mg/1,5 ml 
(volume de remplissage : 73,2 mg de cabazitaxel/1,83 ml) et le 

flacon de solvant (volume de remplissage : 5,67 ml) contiennent 
tous les deux un surremplissage pour compenser la perte de 
liquide survenant lors de la préparation.
Ce surremplissage permet d’obtenir une solution contenant  
10 mg/ml de cabazitaxel après dilution de la solution à diluer de 
Jevtana avec la TOTALITE du contenu du flacon de solvant fourni.

Qu’est-ce-que Jevtana et contenu de l’emballage extérieur 
Jevtana est une solution à diluer et solvant pour perfusion 
(solution à diluer stérile). La solution à diluer est une solution 
limpide huileuse jaune à jaune marron.
Le solvant est une solution limpide et incolore.
Chaque boîte de Jevtana contient :
 - Un flacon à usage unique en verre transparent fermé par 

un bouchon gris en chlorobutyl scellé par une capsule en 
aluminium recouverte d’une sur-capsule verte claire de type flip-
off, contenant 1,5 ml (volume nominal) de solution à diluer.

 - Un flacon à usage unique en verre transparent fermé par 
un bouchon gris en chlorobutyl scellé par une capsule en 
aluminium doré recouverte d’une sur-capsule incolore de type 
flip-off, contenant 4,5 ml  (volume nominal) de solvant.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées dans 
votre pays.

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris 
France

Fabricant
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main
Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 
novembre 2016.

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

® 60 mg,
concentrate and solvent for solution for infusion
cabazitaxel

       

Read all of this leaflet carefully before you start using this 
medicine because it contains important information for you.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist 

or nurse.
• If you get any side effects talk to your doctor, pharmacist or 

nurse. This includes any possible side effects not listed in this 
leaflet. See section 4.

What is in this leaflet :
1. What Jevtana is and what it is used for 
2. What you need to know before you are given Jevtana 
3. How to use Jevtana 
4. Possible side effects 
5. How to store Jevtana 
6. Contents of the pack and other information.

1. WHAT JEVTANA IS AND WHAT IT IS USED FOR
The name of your medicine is Jevtana. Its common name is 
cabazitaxel. It belongs to a group of medicines called “taxanes” 
used to treat cancers.
Jevtana is used to treat prostate cancer that has progressed after 
having had other chemotherapy. It works by stopping cells from 
growing and multiplying.
As part of your treatment, you will also take a corticosteroid 
medicine (prednisone or prednisolone) by mouth every day. Ask 
your doctor to give you information about this other medicine.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU ARE GIVEN 
JEVTANA

Contraindications
Do not use Jevtana if:
• you are allergic (hypersensitive) to cabazitaxel, to other taxanes, 

or polysorbate 80 or any of the other excipients of this medicine 
(listed in section 6),

• the number of your white blood cells is too low (neutrophil 
counts less than or equal to 1,500 /mm3),

• you have severe abnormal liver function,
• you have recently received or are about to receive a vaccine 

against yellow fever.
You should not be given Jevtana if any of the above apply to you. 
If you are not sure, talk to your doctor before having Jevtana.

Warnings and precautions
Before each treatment with Jevtana, you will have blood tests to 
check that you have enough blood cells and sufficient liver and 
kidney functions to receive Jevtana.
Tell your doctor immediately if:
• you have fever. During treatment with Jevtana, it is more likely 

that your white blood cell count may be reduced. Your doctor 
will monitor your blood and general condition for signs of 
infections. He/she may give you other medicines to maintain the 
number of your blood cells. People with low blood counts can 
develop life-threatening infections. The earliest sign of infection 
may be fever, so if you experience fever, tell your doctor right 
away.

• you have ever had any allergies. Serious allergic reactions can 
occur during treatment with Jevtana.

• you have severe or long-lasting diarrhoea, you feel sick (nausea) 
or you are being sick (vomiting). Any of these events could cause 
severe dehydration. Your doctor may need to treat you.

• you have feeling of numbness, tingling, burning or decreased 
sensation in your hands or feet.

• you have any bleeding problems from the gut or have changes 
in the colour of your stool or stomach pain. If the bleeding or 
pain is severe, your doctor will stop your treatment with Jevtana. 
This is because Jevtana may increase the risk of bleeding or 
developing holes in the gut wall.

• you have kidney problems.
• liver problems occur during the treatment.
• you experience any significant increase or decrease in daily 

urinary volume.
• you have blood in your urine.
If any of the above applies to you, tell your doctor immediately. 
Your doctor may reduce the dose of Jevtana or stop the treatment.

Other medicines and Jevtana
Please tell your doctor, pharmacist or nurse if you are taking or 
have recently taken any other medicines. This includes medicines 
obtained without a prescription. This is because some medicines 
can affect the way Jevtana works or Jevtana can affect how other 
medicines work. These medicines include the following:
 - ketoconazole, rifampicin (for infections);
 - carbamazepine, phenobarbital or phenytoin (for seizures);
 - St John’s Wort (Hypericum perforatum) (herbal remedy for 

depression and other conditions);
 - statins (such as simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin, 

or pravastatin) (for reducing the cholesterol in your blood);
 - valsartan (for hypertension);
 - repaglinide (for diabetes).

Talk to your doctor before getting vaccinations while you are 
receiving Jevtana.

Pregnancy, breast-feeding and fertility
Jevtana should not be used in pregnant women or women of 
childbearing age not using contraception.
Jevtana should not be used during breast-feeding.
Use a condom during sex if your partner is or could become 
pregnant. Jevtana could be present in your semen and may affect 
the foetus. You are advised not to father a child during and up to 
6 months after treatment and to seek advice on conservation of 
sperm prior to treatment because Jevtana may alter male fertility.

Driving and using machines
You may feel tired or dizzy when having this medicine. If this 
happens, do not drive or use any tools or machines until you feel 
better.

Jevtana contains ethanol 
This medicine contains 15% v/v ethanol equivalent to 
14 ml of beer or 6 ml of wine. This medicine may be harmful for 
those suffering from alcoholism.
To be taken into account if you are in a high-risk group such as 
patients with liver disease, or epilepsy.

3. HOW TO USE JEVTANA
Instructions for use
Anti-allergic medicines will be given to you before you have 
Jevtana to reduce the risk of allergic reactions.
• Jevtana will be given to you by a doctor or a nurse.
• Jevtana must be prepared (diluted) before it is given. Practical 

information for handling and administration of Jevtana for 
doctors, nurses and pharmacists is provided with this leaflet.

• Jevtana will be given by a drip (infusion) into one of your veins 
(intravenous use) in hospital for about an hour.

• As part of your treatment, you will also take a corticosteroid 
medicine  (prednisone or prednisolone) by mouth every day.

How much and how often to have
• The usual dose depends on your body surface area. Your doctor 

will calculate your body surface area in square meters (m²) and 
will decide the dose you should have.

• You will usually have an infusion once every 3 weeks.
• If you have any further questions on the use of this medicine, 

ask your doctor, pharmacist or nurse.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although 
not everybody gets them.

Your doctor will discuss these with you and will explain the 
potential risks and benefits of your treatment.
See a doctor immediately if you notice any of the following 
side effects:
• fever (high temperature). This is very common (may affect more 

than 1 in 10 people).
• severe loss of body fluids (dehydration). This is common (may 

affect up to 1 in 10 people). This can occur if you have severe 
or long-lasting diarrhoea, or fever, or if you are being sick 
(vomiting).

• severe stomach pain or stomach pain that doesn‘t go away. This 
can occur if you have a hole in the stomach, food pipe, gut or 
bowel (gastrointestinal perforation). This can lead to death.

• If any of the above applies to you, tell your doctor immediately.

Other side effects include:
Very common (may affect more than 1 in 10 people):
• decrease in the number of red (anaemia), or white blood cells 

(which are important in fighting infection)
• decrease in the number of platelets (which results in increased 

risk of bleeding)
• loss of appetite (anorexia)
• alteration in sense of taste
• shortness of breath
• cough
• stomach upsets including feeling sick (nausea), being sick 

(vomiting), diarrhoea or constipation
• abdominal pain
• short term hair loss (in most cases normal hair growth should 

return)
• back pain
• joint pain
• blood in the urine
• feeling tired, weak or lack of energy.
Common (may affect up to 1 in 10 people):
• urinary tract infection
• lack of white blood cells associated with fever and infection
• feeling of numbness, tingling, burning or decreased sensations in 

hands and feet
• dizziness
• headache
• decrease or increase in blood pressure
• uncomfortable feeling in the stomach, heart burn or belching
• stomach pain
• haemorrhoids
• muscle spasm
• painful or frequent urination
• urinary incontinence
• kidney disease or problems
• sore in the mouth or on lips
• infections or risk of infections
• high blood sugar
• low blood potassium
• mental confusion
• feeling anxious
• abnormal feeling or loss of sensation or pain in hands and feet
• ringing in the ear
• trouble with balance
• rapid or irregular heartbeat
• blood clot in the leg
• skin feeling hot or flushed
• pain in mouth or throat
• rectal bleeding
• redness of the skin
• muscle discomfort, aches or  pain
• swelling of the feet or legs
• chills.
Uncommon (may affect up to 1 in 100 people):
• inflammation of the bladder, which can occur when your 

bladder has been previously exposed to radiation therapy 
(cystitis due to radiation recall phenomenon).

Frequency not known (cannot be estimated from the available 
data):
• interstitial lung disease (inflammation of the lungs causing 

coughing and difficulty breathing).
Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. 
This includes any possible side effects not listed in this leaflet. 
By reporting side effects you can help provide more information on 
the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE JEVTANA
KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on 
the outer carton and on the label of the vials after EXP. The expiry 
date refers to the last day of that month.
Do not store above 30°C. Do not refrigerate.
Information about storage and the time to use Jevtana, once 
it has been diluted and is ready to use, are described in the 
section “PRACTICAL INFORMATION FOR MEDICAL OR HEALTHCARE 
PROFESSIONALS ON PREPARATION, ADMINISTRATION AND 
HANDLING OF JEVTANA”.
Any unused product or waste material should be disposed of in 
accordance with local requirements. These measures will help to 
protect the environment.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION
What Jevtana contains
The active substance is cabazitaxel. One ml of concentrate contains 
40 mg cabazitaxel. Each vial of concentrate contains 60 mg 
cabazitaxel.
The other ingredients are polysorbate 80 and citric acid in the 
concentrate, and ethanol 96% and water for injections in the 
solvent (see section 2 “Jevtana contains ethanol”).
Note: Both the Jevtana 60 mg/1.5 ml concentrate vial (fill volume: 
73.2 mg of cabazitaxel/1.83 ml) and the solvent vial (fill volume: 
5.67 ml) contain an overfill to compensate for liquid loss during 
preparation. This overfill ensures that after dilution with the 
ENTIRE contents of the accompanying solvent, there is solution 
containing 
10 mg/ml cabazitaxel.

What Jevtana looks like and contents of the pack
JEVTANA is a concentrate and solvent for solution for infusion 
(sterile concentrate). The concentrate is a clear yellow to brownish-
yellow oily solution.
The solvent is a clear and colourless solution.
One pack of Jevtana contains:
 - One single useclear glass vial, closed with a grey chlorobutyl 

rubber closure sealed by an aluminium cap with a light green 
plastic flip-off cover, containing  
1.5 ml (nominal volume) concentrate.

 - One single use clear glass vial, closed with a grey chlorobutyl 
rubber closure sealed by a gold colour aluminium cap with 
a colourless plastic flip-off cover, containing 4.5 ml (nominal 
volume) solvent.

Not all pack size may be marketed in your country.

Marketing Authorization Holder:
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris 
France

Manufacturer
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt am Main
Germany 

This leaflet was last revised in: November 2016.
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The following information is intended for healthcare 
professionals only.

® 60 mg
concentrate and solvent for solution for infusion
cabazitaxel

PRACTICAL INFORMATION FOR MEDICAL OR HEALTHCARE 
PROFESSIONALS ON PREPARATION, ADMINISTRATION AND 
HANDLING OF JEVTANA 60 mg 
CONCENTRATE AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INFUSION
This information supplements sections 3 and 5 for the user.
It is important that you read the entire content of this procedure 
prior to the preparation of the infusion solution.

Incompatibilities
This medicine must not be mixed with other medicines except 
those used for the dilutions.

Shelf life and special precautions for storage
For the pack of Jevtana 60 mg concentrate and solvent
Do not store above 30°C. Do not refrigerate.

After opening
The concentrate and solvent vials must be used immediately. If 
not used immediately, in-use storage times and conditions are the 
responsibility of the user. From a microbiological point of view, 
the two-step dilution process must take place in controlled and 
aseptic conditions (see below “Preparation and administration 
precautions”).
After initial dilution of Jevtana 60 mg concentrate with the 
entire contents of the solvent vial chemical and physical in-
use stability has been demonstrated for 1 hour at ambient 
temperature.
After final dilution in the infusion bag/bottle
Chemical and physical stability of the infusion solution has been 
demonstrated for 8 hours at ambient temperature 
(15°C - 30°C) including the 1-hour infusion time and for 
48 hours at refrigerated conditions including the 1-hour infusion 
time.
From a microbiological point of view, the infusion solution should 
be used immediately. If not used immediately, in-use storage 

times and conditions are the responsibility of the user and would 
normally not be longer than 24 hour at 2°C – 8°C, unless dilution 
has taken place in controlled and validated aseptic conditions.
Preparation and administration precautions
As for any other antineoplastic agent, caution should be exercised 
when handling and preparing Jevtana solutions, taking into 
account the use of containment devices, personal protective 
equipment (e.g. gloves), and preparation procedures.
If Jevtana, at any step of its handling, should come into contact 
with the skin, wash immediately and thoroughly with soap and 
water. If it should come into contact with mucous membranes, 
wash immediately and thoroughly with water.
Jevtana should only be prepared and administered by personnel 
trained in handling cytotoxic agents. Pregnant staff should not 
handle it.
Always dilute the concentrate for solution for infusion with the 
entire supplied solvent before adding to infusion solutions.
Preparation steps
Read this ENTIRE section carefully before mixing and diluting. 
Jevtana requires TWO dilutions prior to administration. Follow the 
preparation instructions provided below.
Note: Both the Jevtana 60 mg/1.5 ml concentrate vial (fill volume: 
73.2 mg of cabazitaxel/1.83 ml) and the solvent vial (fill volume: 
5.67 ml) contain an overfill to compensate for liquid loss during 
preparation. This overfill ensures that after dilution with the 
ENTIRE contents of the accompanying solvent, there is solution 
containing 10 mg/ml cabazitaxel.
The following two-step dilution process must be carried out in an 
aseptic manner for preparing the solution for infusion.

Step 1: Initial dilution of the concentrate for solution for 
infusion with the supplied solvent.

Step 1.1
Inspect the concentrate vial and the supplied solvent. The 
concentrate solution and the solvent should be clear.

Concen/ 1.5 ml) Solvent vial

Step 1.2
Using a syringe fitted with a needle, aseptically withdraw the 
entire contents of the supplied solvent by partially inverting the 
vial.

Solvent vial

Step 1.3
Inject the entire contents into the corresponding concentrate vial.
To limit foaming as much as possible when injecting the solvent, 
direct the needle onto the inside wall of the vial of concentrate 
solution and inject slowly.
Once reconstituted, the resultant solution contains 10 mg/ml of 
cabazitaxel.

Concentrate-
solvent mixture
10 mg/ml

Solvent vial

Step 1.4
Remove the syringe and needle and mix manually and gently by 
repeated inversions until obtaining a clear and homogeneous 
solution. It could take approximately 
45 seconds.

Concentrate-solvent
mixture 10 mg/ml

Step 1.5
Let this solution stand for approximately 5 minutes 
and check then that the solution is homogeneous and 
clear. It is normal for foam to persist after this time period.

Concentrate-solvent
mixture 10 mg/ml

This resulting concentrate-solvent mixture contains 
10 mg/ml of cabazitaxel (at least 6 ml deliverable volume). The 
second dilution should be done immediately (within 1 hour) as 
detailed in Step 2.

More than one vial of the concentrate-solvent mixture may be 
necessary to administer the prescribed dose.

Step 2: Second (final) dilution for infusion
Step 2.1
Aseptically withdraw the required amount of concentrate-solvent 
mixture (10 mg/ml of cabazitaxel), with a graduated syringe fitted 
with a needle. As an example, a dose of 45 mg Jevtana would 
require 4.5 ml of the concentrate solvent mixture prepared 
following Step 1.

Concentrate-solvent
mixture 10 mg/ml

Since foam may persist on the wall of the vial of this solution, 
following its preparation described in Step 1, it is preferable to 
place the needle of the syringe in the middle when extracting.

Step 2.2
Inject in a sterile PVC-free container of either 5% glucose solution 
or sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for infusion. The 
concentration of the infusion solution should be between  
0.10 mg/ml and 0.26 mg/ml.

Required amount of
concentrate-solvent
mixture

5% glucose solution
or sodium chloride
9 mg/ml (0,9%)
solution for infusion

Step 2.3
Remove the syringe and mix the content of the infusion bag or 
bottle manually using a rocking motion.

Step 2.4
As with all parenteral products, the resulting infusion solution 
should be visually inspected prior to use. As the infusion solution 
is supersaturated, it may crystallize over time. In this case, the 
solution must not be used and should be discarded.

The infusion solution should be used immediately. However, in-use 
storage time can be longer under specific conditions mentioned in 
section Shelf life and special precautions for storage above.
Any unused medicinal product or waste material should be 
disposed of in accordance with local requirements.

Method of administration
Jevtana is administered as a 1 hour infusion.
An in-line filter of 0.22 micrometer nominal pore size (also referred 
to as 0.2 micrometer) is recommended during administration.
PVC infusion containers or polyurethane infusion sets should not 
be used for the preparation and administration of the infusion 
solution.




