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 7

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.
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.

INSTRUCTIONS
POUR LE BRIS
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
INDICATION

INDICATION ET
RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS LIÉS
À L’INNOCUITÉ

Siklos® est un antimétabolite indiqué pour réduire la fréquence des crises douloureuses et réduire le besoin de transfusions sanguines chez les enfants âgés de deux ans et plus
atteints d’anémie drépanocytaire avec crises douloureuses récurrentes modérées à sévères.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS LIÉS À L’INNOCUITÉ
AVERTISSEMENT : MYÉLOSUPPRESSION et MALIGNITÉS
Voir les renseignements complets sur la prescription pour tous les avertissements encadrés.
• Myélosuppression : Siklos® peut provoquer une myélosuppression sévère. N’administrez pas si la fonction de la moelle osseuse est nettement
déprimée. Surveillez la numération globulaire au début et tout au long du traitement. Interrompez le traitement et réduisez la dose au besoin.
• Malignités : L’hydroxyurée est cancérogène. Conseillez la protection solaire et surveillez les patients pour déceler les malignités.

CONTRE-INDICATIONS
Siklos® est contre-indiqué chez les patients ayant déjà démontré une hypersensibilité à l’hydroxyurée ou à tout autre composant de sa formulation.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Myélosuppression
L’hydroxyurée provoque une myélosuppression sévère. Ne commencez pas le traitement par hydroxyurée chez les patients dont la fonction de la moelle osseuse est
nettement déprimée. Une suppression de la moelle osseuse peut se produire, et la leucopénie est généralement sa première et sa plus fréquente manifestation. La
thrombocytopénie et l’anémie se produisent moins souvent, et sont rarement observées sans qu’il y ait auparavant une leucopénie.
Certains patients, traités à la dose initiale recommandée de 20 mg/kg/jour, ont présenté une myélosuppression sévère ou potentiellement mortelle. En raison d’un poids
corporel variable nécessitant une modification de la dose quotidienne, les patients pédiatriques présentent un risque accru de myélosuppression au moment de l’ajustement de la dose. Évaluez l’état hématologique avant et pendant le traitement par Siklos®. Fournissez des soins de soutien et modifiez la dose, ou interrompez Siklos®
au besoin. Un rétablissement de la myélosuppression est généralement observé dans les 15 jours après l’interruption du traitement. Après une interruption, reprenez le
traitement à une dose plus faible.
Malignités
L’hydroxyurée est cancérogène pour l’homme. Une leucémie secondaire a été rapportée chez les patients recevant de l’hydroxyurée à long terme pour le syndrome
myéloprolifératif (une affection pour laquelle Siklos® n’est pas approuvé). Le cancer de la peau a également été signalé chez des patients recevant de l’hydroxyurée à long
terme. Conseillez la protection contre l’exposition au soleil et surveillez le développement de malignités secondaires.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS LIÉS À L’INNOCUITÉ (SUITE)
Toxicité embryofœtale
Selon le mécanisme d’action et les résultats obtenus chez les animaux, Siklos® peut causer des dommages au fœtus lorsqu’il est administré à une femme enceinte. Informez les femmes enceintes du risque potentiel pour le fœtus.
Conseillez aux femmes ayant la capacité de se reproduire d’utiliser une contraception efficace lors du traitement par Siklos® et pendant au moins six mois après. Conseillez aux hommes ayant la capacité de se reproduire d’utiliser une contraception efficace lors du traitement par Siklos® et pendant au moins six mois après.
Vascularites toxiques (y compris les ulcères de jambe)
Des vascularites toxiques cutanées, y compris des vascularites ulcéreuses et de la gangrène, ont été observées chez des patients atteints du syndrome myéloprolifératif
pendant le traitement par hydroxyurée.
Ces vascularites toxiques ont été rapportées le plus souvent chez les patients ayant des antécédents ou recevant actuellement un traitement par interféron. En raison de
résultats cliniques potentiellement graves pour les vascularites ulcéreuses cutanées rapportées chez les patients atteints d’une maladie myéloproliférative (affection pour
laquelle Siklos® n’est pas approuvé), le traitement par Siklos® doit être interrompu ou sa dose réduite en cas de vascularite ulcéreuse cutanée. Les ulcères sont rarement
causés par une vascularite leucocytoclasique. Évitez l’utilisation de Siklos® chez les patients présentant des plaies sur les jambes (ulcères de jambe).
Risques associés à l’usage concomitant de médicaments antirétroviraux
Une pancréatite, une hépatotoxicité et une neuropathie périphérique sont apparues lorsque l’hydroxyurée a été administrée en concomitance avec des médicaments
antirétroviraux, dont la didanosine et la stavudine.
Risques associés à l’usage concomitant d’un vaccin à virus vivant
Évitez l’utilisation de vaccin à virus vivant chez les patients prenant Siklos®. L’usage concomitant d’hydroxyurée avec un vaccin à virus vivant peut potentialiser la réplication du virus du vaccin ou augmenter les effets indésirables du virus du vaccin et entraîner une infection grave. La réponse anticorps du patient aux vaccins peut être
diminuée. Envisagez une consultation avec un spécialiste.
Macrocytose
Siklos® peut provoquer une macrocytose, qui est autolimitative, et est souvent observée au début du traitement. Le changement morphologique ressemble à une anémie
pernicieuse, mais n’est pas lié à la vitamine B12 ou à une carence en acide folique. Cela peut masquer le diagnostic d’anémie pernicieuse. L’administration prophylactique
d’acide folique est recommandée.
Interférence aux tests
L’interférence avec les tests d’acide urique, d’urée ou d’acide lactique est possible, ce qui donne des résultats incorrectement élevés chez les patients traités à l’hydroxyurée.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

• Les comprimés Siklos® 1 000 mg comportent trois lignes de séparation (rainures) et peuvent être brisés 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).
• Siklos® est un médicament cytotoxique. Veillez à ce que les patients suivent les procédures spéciales de manipulation et d’élimination applicables.
• La posologie de Siklos® est basée sur le poids réel ou idéal du patient, selon le moins élevé de ces deux valeurs. Des paramètres spécifiques (numérations globulaires)
doivent être surveillés tout au long du traitement par Siklos® et la posologie doit être ajustée en conséquence.
• Surveillez de près les paramètres hématologiques chez les patients atteints d’insuffisance rénale.

EFFETS INDÉSIRABLES

• Les effets indésirables les plus courants de Siklos® (incidence > 10 %) comprennent les infections et la neutropénie. D’autres effets indésirables comprennent des
troubles cutanés et sous-cutanés (dépigmentation/mélanonychie, éruption cutanée, alopécie), des troubles gastro-intestinaux, une carence en vitamine D et des maux
de tête.
• Expérience des essais cliniques : L’innocuité de Siklos® a été évaluée chez 405 patients pédiatriques atteints d’anémie drépanocytaire âgés de 2 à 18 ans dans
le cadre de ESCORT-HU, une étude prospective de cohorte européenne sur l’anémie drépanocytaire. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés lors de
l’étude ESCORT-HU étaient les infections et la myélosuppression.

D’autres effets indésirables comprennent des troubles cutanés et sous-cutanés (dépigmentation/mélanonychie, éruption cutanée, alopécie), des troubles gastro-intestinaux, une carence en vitamine D et des maux de tête. Lors de l’étude ESCORT-HU, au moins un effet indésirable grave a été signalé chez 32,6 % des 405 patients
pédiatriques atteints d’anémie drépanocytaire. Les effets indésirables graves les plus fréquents étaient les infections (17,8 %) et les troubles sanguins et du système
lymphatique (9,1 %). Cela comprenait la neutropénie grave (3,2 %), la thrombocytopénie (3,0 %) et l’anémie (3,0 %). Les autres effets indésirables graves signalés étaient les
troubles gastro-intestinaux (3,2 %), la fièvre (2,5 %) et les troubles du système nerveux (4,0 %), y compris les maux de tête (2,7 %).

UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

• Grossesse : Siklos® peut causer des dommages au fœtus selon les résultats observés lors d’études animales et en raison du mécanisme d’action du médicament.
Informez les femmes enceintes du risque potentiel pour le fœtus.
• Allaitement : On ignore si Siklos® est excrété dans le lait maternel, les effets de Siklos® sur l’enfant allaité ou les effets de Siklos® sur la production de lait. En raison
de la possibilité d’effets indésirables graves chez un enfant allaité liés à Siklos®, y compris la cancérogénicité, indiquez aux patientes de ne pas allaiter pendant le
traitement par Siklos®.
• Hommes et femmes ayant la capacité de se reproduire : Conseillez aux patients d’informer leur professionnel de la santé de toute grossesse connue ou suspectée. Conseillez aux hommes et femmes ayant la capacité de se reproduire d’utiliser une méthode de contraception lors du traitement par Siklos® et pendant au moins
six mois après. D’après les résultats obtenus chez les animaux et les humains, le traitement par Siklos® peut compromettre la fertilité masculine. Avant le traitement,
informez les patients de sexe masculin de la possibilité de conservation du sperme.
• Usage pédiatrique : Un suivi continu de la croissance des enfants traités est recommandé. Les patients pédiatriques âgés de 2 à 16 ans présentaient un risque plus
élevé de neutropénie que les patients âgés de plus de 16 ans. L’innocuité et l’efficacité de Siklos® n’ont pas été établies chez les patients pédiatriques de moins de
deux ans.
• Déficience rénale : L’exposition à Siklos® est plus élevée chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 60 ml/min. Réduisez la posologie et surveillez de près les paramètres hématologiques lorsque Siklos® doit être administré à ces patients.
• Insuffisance hépatique : Une surveillance étroite des paramètres hématologiques est recommandée chez les patients recevant Siklos® et présentant une insuffisance
hépatique.

SURDOSAGE

Une toxicité cutanéo-muqueuse aiguë a été rapportée chez des patients recevant de l’hydroxyurée à des doses plusieurs fois supérieures à la dose thérapeutique. Des endolorissements, un érythème violet, un œdème sur les paumes et la plante des pieds suivis d’un écaillage des mains et des pieds, une hyperpigmentation généralisée sévère de la peau et
d’une stomatite ont été observés.
Pour signaler des effets indésirables présumés, communiquez avec Medunik USA au 1 844 884-5520 ou à medicalinfo@medunikusa.com.
Veuillez lire les renseignements complets sur la prescription, y compris les avertissements encadrés à l’adresse www.siklosusa.com..
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