INSTRUCTIONS DE MANIPULATION
Veuillez noter que les patients doivent prendre Siklos® une fois par jour, à la même heure chaque jour.
Siklos® est toxique pour certaines cellules du corps. Par conséquent, toute personne manipulant des comprimés
Siklos® ou des flacons contenant des comprimés Siklos® DOIT suivre en tout temps ces instructions :
Avant de commencer, assemblez les éléments suivants :
• Bouteille de comprimés Siklos® • Gants jetables • Cuillère à thé et eau pour dissoudre les comprimés
• Essuie-tout • Sac en plastique ou autre contenant jetable fermé • Solution détergente

Étape 1

Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau.

Étape 3

Essuyez immédiatement toute poudre renversée
des comprimés Siklos® avec un papier essuie-tout humide et une solution détergente suivie
d’eau propre.

Étape 5

Pour éviter de nuire à une autre personne, jetez le
papier essuie-tout et les gants dans un contenant
fermé, tels qu’un sac en plastique ou un autre
contenant jetable.

Étape 2

Mettez les gants jetables. Vous devez porter des gants jetables
EN TOUT TEMPS lorsque vous manipulez des comprimés
Siklos® ou des bouteilles contenant des comprimés Siklos®.

Étape 4

Retirez les gants jetables seulement après l’administration de Siklos® et le nettoyage de tout déversement.

Étape 6

Lavez-vous à nouveau les mains avec du savon et de
l’eau après avoir enlevé les gants. Veuillez consulter
les renseignements importants liés à l’innocuité,
y compris les avertissements encadrés, sur les
pages suivantes.

En cas de contact accidentel avec les comprimés Siklos® ou la poudre des comprimés :
Lavez immédiatement et soigneusement avec de
l’eau et du savon toute peau qui entre en contact
avec un comprimé Siklos® écrasé ou brisé.

Rincez immédiatement les yeux à fond avec de l’eau ou un
lavage oculaire isotonique pendant au moins 15 minutes en
cas de contact oculaire avec des comprimés écrasés ou brisés.

INSTRUCTIONS POUR LE BRIS
Siklos® 1,000 mg
Le comprimé Siklos® 1 000 mg comporte trois lignes de séparation (rainures) et peut être brisé à ces rainures pour
obtenir des doses plus faibles. Chaque comprimé de 1 000 mg peut être divisé en 4 parties égales (chaque partie
étant de 250 mg).
Ne divisez pas les comprimés Siklos® 100 mg en parties plus petites.
Vous aurez besoin des fournitures suivantes pour briser un comprimé Siklos® 1 000 mg :
• Un papier essuie-tout humide • Un coupe comprimé • Des gants jetables

Étape 1

Placez un papier essuie-tout humide sur la surface plane où les comprimés seront brisés.

Étape 3

Mettez les gants jetables.

Étape 5

Utilisez vos index et vos pouces pour tenir chaque
extrémité du comprimé Siklos® 1 000 mg.

Étape 2

Lavez et séchez vos mains avant de manipuler les
comprimés Siklos® ou les flacons contenant les
comprimés.

Étape 4

Retirez du flacon le nombre de comprimés
Siklos® 1 000 mg nécessaires pour obtenir la
dose prescrite.

Étape 6

Tout en maintenant les extrémités du comprimé
Siklos® 1 000 mg, appuyez sur le comprimé pour
briser le comprimé sur la rainure pour obtenir la dose
prescrite.

INSTRUCTIONS POUR LE BRIS
Étape 7

Les comprimés Siklos® 1 000 mg peuvent être brisés comme suit :
• 1/4 de comprimé Siklos® pour une dose de 250 mg
• 1/2 de comprimé Siklos® pour une dose de 500 mg
• 3/4 de comprimé Siklos® pour une dose de 750 mg
• un comprimé Siklos® entier pour une dose de 1 000 mg
		(pas besoin de le briser)
Remarque : Vous devrez peut-être utiliser un coupe comprimé.

Étape 8

Étape 9

Jetez le papier essuie-tout humide dans la poubelle et
essuyez immédiatement toute poudre renversée des
comprimés Siklos® avec un autre papier essuie-tout
humide et une solution détergente suivie d’eau propre.

Après l’administration de Siklos®, retirez les gants
jetables et jetez-les à la poubelle.

Étape 10

Étape 11

Lavez et séchez vos mains.

Entreposez les comprimés brisés inutilisés
dans la bouteille, et remettez la bouteille dans
la boîte. Les comprimés brisés doivent être
utilisés dans les trois mois.

Siklos® (hydroxyurée) comprimés à usage oral
Qu’est-ce que Siklos®?

Siklos® est un médicament d’ordonnance qui est utilisé pour réduire la fréquence des crises douloureuses et réduire le besoin de transfusions sanguines chez les enfants de 2 ans et plus atteints d’anémie drépanocytaire avec crises douloureuses
récurrentes modérées à graves.
On ne sait pas si Siklos® est sûr et efficace chez les enfants de moins de 2 ans.
INFORMATIONS IMPORTANTES D’INNOCUITÉ
AVERTISSEMENT : FAIBLE NOMBRE DE CELLULES SANGUINES et CANCER
Voir les renseignements complets sur la prescription pour tous les avertissements encadrés.
• Un faible nombre de cellules sanguines, y compris de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, est fréquent avec Siklos® et peut être grave et
mettre la vie en danger. Si votre nombre de globules blancs devient très faible, vous présentez un risque accru d’infection. Votre fournisseur de soins de santé
vérifiera votre nombre de cellules sanguines avant et pendant votre traitement par Siklos®. Votre fournisseur de soins de santé peut modifier votre dose ou vous indiquer
d’arrêter de prendre Siklos® si vous avez un faible nombre de cellules sanguines. Informez votre fournisseur de soins de santé sur-le-champ si vous présentez l’un des
symptômes suivants : fièvre ou frissons; essoufflement; courbatures; maux de tête inhabituels; sensation d’épuisement; saignements ou ecchymoses inexpliquées.
• Cancer. Certaines personnes ont développé un cancer, comme une leucémie ou un cancer de la peau, après avoir pris Siklos® pendant une longue période. Votre fournisseur de soins de santé vous fera passer des tests de dépistage du cancer. Vous devriez protéger votre peau du soleil en utilisant un écran solaire, des chapeaux et des
vêtements protecteurs.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES QUE VOUS DEVRIEZ CONNAÎTRE À PROPOS DE SIKLOS®?
• Siklos® peut causer du tort à votre bébé à naître.
• Pour les femmes prenant Siklos® qui peuvent devenir enceintes :
• Vous devriez discuter avec votre fournisseur de soins de santé des risques de Siklos® pour votre bébé à naître.
• Vous devriez utiliser une contraception efficace pendant le traitement par Siklos® et pendant au moins 6 mois après le traitement par Siklos®.
• Votre fournisseur de soins de santé réalisera un test de grossesse avant que vous ne commenciez le traitement par Siklos®. Informez votre fournisseur de soins de santé
sur-le-champ si vous devenez enceinte ou pensez être enceinte.
• Pour les hommes prenant Siklos®. Siklos® peut affecter votre sperme. Si vous avez une partenaire sexuelle qui peut devenir enceinte, vous devriez utiliser une contraception efficace pendant le traitement par Siklos® et pendant au moins 6 mois après le traitement.
• Siklos® peut causer des problèmes de fertilité chez les hommes. Parlez à votre fournisseur de soins de santé si cela vous inquiète.

QUI NE DEVRAIT PAS PRENDRE SIKLOS®?
Ne prenez pas Siklos® si vous êtes allergique à l’hydroxyurée ou l’un des ingrédients de Siklos®. Voir le guide du médicament pour la liste des ingrédients de
Siklos®.

QUE DEVRIEZ-VOUS DIRE À VOTRE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ AVANT DE PRENDRE SIKLOS®?
Informez votre fournisseur de soins de santé de tous vos problèmes médicaux, y compris si vous :
• avez des problèmes de reins ou recevez une hémodialyse
• avez des problèmes de foie
• avez le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou prenez des médicaments contre le VIH. Prendre Siklos® avec certains médicaments contre le VIH peut causer des
réactions graves et peut entraîner la mort.
• avez une augmentation du taux d’acide urique dans le sang (hyperuricémie);
• avez des antécédents de traitement par l’interféron ou recevez actuellement un traitement par l’interféron
• avez des plaies ou des ulcères sur les jambes
• prévoyez recevoir un vaccin. Vous ne devriez pas recevoir de « vaccin vivant » pendant votre traitement par Siklos®.
• êtes enceinte ou prévoyez devenir enceinte. Voir « Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître à propos de Siklos®? »
• allaitez ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si Siklos® peut être excrété dans le lait maternel. N’allaitez pas pendant le traitement par Siklos®.
Informez votre fournisseur de soins de santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris ceux sur ordonnance et en vente libre, les vitamines et les
suppléments à base de plantes médicinales.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DE SIKLOS®?
Siklos® peut causer des effets secondaires graves, y compris :
Voir « Quelles sont les informations les plus importantes que vous devriez connaître à propos de Siklos®? ».
• Des ulcères cutanés, y compris des ulcères sur les jambes, sont apparus chez des personnes qui prennent Siklos®. Cela s’est produit le plus souvent chez des personnes
qui reçoivent un traitement par l’interféron ou ayant des antécédents de traitement par l’interféron. Votre fournisseur de soins de santé diminuera votre dose ou mettra fin à
votre traitement par Siklos® si vous présentez des ulcères cutanés.
• Des globules rouges plus gros (macrocytose). La macrocytose est fréquente chez les personnes qui prennent Siklos® et peut rendre difficile le dépistage d’une diminution
de l’acide folique. Votre fournisseur de soins de santé pourrait vous prescrire un supplément d’acide folique.
Les effets secondaires les plus fréquents de Siklos® incluent :
• des infections • des maux de tête • de la fièvre • des problèmes de peau (p. ex., des réactions cutanées, une sécheresse cutanée, des changements de la
couleur de la peau et des ongles) • des problèmes d’estomac et d’intestins (gastro-intestinaux) (p. ex., nausées, constipation) • une diminution de la vitamine D
• une prise de poids
Il ne s’agit pas de tous les effets secondaires possibles de Siklos®.
Pour signaler des effets indésirables présumés, communiquez avec le FDA au www.fda.gov/medwatch or 1-800-FDA-1088.
Veuillez lire les renseignements complets sur la prescription, y compris les avertissements encadrés à l’adresse www.siklosusa.com.
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