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HEALTH PROFESSIONAL INFORMATION
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Route of  
Administration

Dosage Form / 
Strength
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Non-medicinal Ingredients

Extracorporeal Solution,  
20 µg/mL

Alcohol 95% 

For a complete listing see 
Dosage Forms, Composition 
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INDICATIONS AND CLINICAL USE
UVADEX™ Sterile Solution is administered extracorporeally via 
the UVAR XTS® or THERAKOS® CELLEX® Photopheresis Systems.

Read the UVAR XTS® or THERAKOS® CELLEX® Photopheresis 
Operator’s Manual before administering the treatment.

Do not inject directly into patients.

UVADEX™ (methoxsalen) Sterile Solution is indicated for  
extracorporeal administration with the UVAR XTS® or THERAKOS® 
CELLEX® Photopheresis System in the palliative treatment of the 
skin manifestations of Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) that is 
unresponsive to other forms of treatment.
The indication was authorized based on response rate (25% reduction 
in skin score maintained for four consecutive weeks) demonstrated 
in a single-arm phase II study (see CLINICAL TRIALS).
Only patients with patch plaque, extensive plaque and erythrodermic 
disease were enrolled in these studies.
There are no data available regarding the efficacy of UVADEX™ 
in patients with disease in the tumor phase.
There is no clinical evidence to show that treatment with UVADEX™ 
beyond six months provides additional benefit if the patient has not 
responded within this timeframe (see CLINICAL TRIALS).
Pediatrics:
Safety in children has not been established. Potential hazards of 
long-term therapy include the possibilities of carcinogenicity and 
cataractogenicity as well as the probability of actinic degeneration.
CONTRAINDICATIONS
UVADEX™ (methoxsalen) Sterile Solution is contraindicated  
in patients exhibiting idiosyncratic reactions to psoralen 
compounds. Patients possessing a specific history of a light 
sensitive disease state should not initiate methoxsalen therapy. 
Diseases associated with photosensitivity include lupus 
erythematosus, porphyria cutanea tarda, erythropoietic  
protoporphyria, variegate porphyria, xeroderma pigmentosum 
and albinism.
UVADEX™ Sterile Solution is contraindicated in patients with 
aphakia, because of the significantly increased risk of retinal 
damage due to the absence of lenses.
UVADEX™ Sterile Solution is contraindicated in patients with severe 
cardiac disease, severe anemia, white blood cell count greater than 
25,000 mm3, previous splenectomy and coagulation disorders. 

UVADEX™ Sterile Solution is contraindicated in patients with 
co-existing melanoma, basal cell, or squamous cell skin carcinoma.
WARNINGS AND PRECAUTIONS

Serious Warnings and Precautions
UVADEX™ (methoxsalen) Sterile Solution should be administered 
under the supervision of a physician experienced with treatment 
of cutaneous T-cell lymphoma and the use of THERAKOS® 
CELLEX® or the UVAR XTS® Photopheresis Systems.
•	 	Do not inject directly into patients (see Dosage and 

Administration)
•	 	Carcinogenicity	(see	Warnings	and	Precautions	and	 

Toxicology)
•	 	Mutagenicity	(see	Warnings	and	Precautions	and	

Toxicology)
•	 	Teratogenicity	(see	Warnings	and	Precautions	and	

Toxicology)
•	 	Cataractogenicity	(see	Warnings	and	Precautions,	

Ophthalmologic)
•	 	Skin	burning	(see	Warnings	and	Precautions,	Skin)

General
Special care should be exercised in treating patients who are 
receiving concomitant therapy (either topically or systemically) 
with known photosensitizing agents such as anthralin, coal tar or 
coal tar derivatives, griseofulvin, phenothiazines, nalidixic acid, 
halogenated salicylanilides (bacteriostatic soaps), sulfonamides, 
tetracyclines, thiazides, and certain organic staining dyes such 
as methylene blue, toluidine blue, rose bengal and methyl orange.
Carcinogenesis and Mutagenesis
Oral administration of methoxsalen followed by cutaneous UVA 
exposure (PUVA therapy) is carcinogenic. In a prospective study of 
1380 patients given PUVA therapy for psoriasis, 237 patients 
developed 1422 cutaneous squamous cell cancers. This observed 
incidence of cutaneous carcinoma is 17.6 times that expected for 
the general population. Previous cutaneous exposure to tar and 
UVB treatment, ionizing radiation or arsenic increased the risk of 
developing skin carcinomas after PUVA therapy. Because the dose 
of methoxsalen with UVADEX™ therapy is about 200 times less 
than with PUVA and the skin is not exposed to high cumulative 
doses of UVA light, the risk of developing skin cancer following 
UVADEX™ therapy may be lower.
Methoxsalen	was	carcinogenic	in	male	rats	that	were	given	the	
drug by oral gavage five days per week for 103 weeks at doses of 
37.5 and 75 mg/kg. The 37.5 mg/kg dose is about 1900 times greater 
than a single human methoxsalen dose during extracorporeal 
photopheresis treatment on a body surface area basis. The 
neoplastic lesions in rats included adenomas and adenocarcinomas 
of the tubular epithelium of the kidneys, carcinoma or squamous 
cell carcinoma of the Zymbal gland and alveolar or bronchiolar 
adenomas. Topical or intraperitoneal methoxsalen is a potent 
photo-carcinogen in albino mice and hairless mice.
With	S9	activation,	methoxsalen	is	mutagenic	in	the	Ames	test.	In	the	
absence of S9 activation and UV light, methoxsalen is clastogenic  
in vitro (sister chromatid exchange and chromosome aberrations in 
Chinese	hamster	ovary	cells).	Methoxsalen	also	causes	DNA	
damage, interstrand cross-links and errors in DNA repair.
Ophthalmologic
Exposure to large doses of UVA light causes cataracts in animals. 
Oral methoxsalen exacerbates this toxicity. The concentration  
of methoxsalen in the human lens is proportional to the  

concentration in serum. Serum methoxsalen 
concentrations are substantially lower after 
extracorporeal UVADEX™ treatment than after 
oral methoxsalen treatment. Nevertheless, if 
the lens is exposed to UVA light while 
methoxsalen is present, photoactivation of 
the drug may cause adducts to bind to 
biomolecules within the lens. If the lens is 
shielded from UVA light, the methoxsalen will 
diffuse out of the lens in about 24 hours. 
Patients who use proper eye protection after 
PUVA therapy (oral methoxsalen) appear 
to have no increased risk of developing 
cataracts. The incidence of cataracts in 
these patients five years after their first 
treatment is about the same as that in the 
general population. Patients should be told 
emphatically to wear UVA absorbing, wrap-
around sunglasses for twenty-four (24) hours 
after UVADEX™ treatment. They should wear 

these glasses any time they are exposed to direct or indirect  
sunlight, whether they are outdoors or exposed through a window.
Skin
After methoxsalen administration, exposure to sunlight and/or 
ultraviolet radiation may result in “premature aging” of the skin.
Serious burns from either UVA or sunlight (even through window 
glass) can result if the recommended dosage of methoxsalen is 
exceeded or precautions not followed. Patients should cover 
exposed skin or use sunblock (SPF 15 or higher) for 24 hours 
following treatment with methoxsalen, whether exposed to direct 
or indirect sunlight outdoors or through a window (see also 
Carcinogenesis	and	Mutagenesis).
Special Populations
Pregnant Women
Methoxsalen	may	cause	fetal	harm	when	given	to	a	pregnant	
woman. Doses of 80 to 160 mg/kg/day given during organogenesis 
caused significant fetal toxicity in rats. The lowest of these doses, 
80 mg/kg/day, is over 4000 times greater than a single dose of 
UVADEX™ on a mg/m2 basis. Fetal toxicity was associated with 
significant maternal weight loss, anorexia and increased relative 
liver weight. Signs of fetal toxicity included increased fetal 
mortality, increased resorptions, late fetal death, fewer fetuses 
per	litter,	and	decreased	fetal	weight.	Methoxsalen	caused	an	
increase in skeletal malformation and variations at doses of  
80 mg/kg/day and above. 
There are no adequate and well-controlled studies of methoxsalen 
in pregnant women. If UVADEX™ is used during pregnancy, or if the 
patient becomes pregnant while receiving UVADEX™, the patient 
should	be	apprised	of	the	potential	hazard	to	the	fetus.	Women	of	
childbearing potential should be advised to avoid becoming 
pregnant.
Contraceptive Precautions
Both men and women who are being treated with UVADEX™ 
should take adequate contraceptive precautions both during and 
after completion of photopheresis therapy. 
Nursing Women
It is not known whether this drug is excreted in human milk.  
Because many drugs are excreted in human milk, caution should 
be exercised when methoxsalen is administered to a nursing 
woman.
Pediatrics
Safety in children has not been established. Potential hazards of 
long-term therapy include the possibilities of carcinogenicity and 
cataractogenicity as well as the probability of actinic degeneration.
Hepatic Insufficiency
No specific information is available on the use of photopheresis 
using UVADEX™ in patients with hepatic impairment. Since hepatic 
biotransformation is necessary for urinary excretion, it is possible 
that hepatic impairment may result in an extended half life of 
methoxsalen. This may lead to prolonged photosensitivity and thus 
require continued precautions against exposure to sunlight beyond 
24 hours following photopheresis treatment.
Monitoring and Laboratory Tests
In consultation with the physician, assess the patient’s overall 
health status immediately before beginning photopheresis 
treatment to determine if the patient is able to tolerate the  
anticipated fluid shifts during the treatment with the THERAKOS® 
Photopheresis Systems. Do not proceed if the patient is unstable.
The physician should review the patient’s medical condition, 
medications and platelet count at the time of treatment and use 
clinical judgment to establish the optimal heparin dosage for 
each patient.
Effects on Ability to Drive and Use Machines
Because of the possibility of transient cardiovascular instability 
and the recommendation that following photopheresis patients 
wear sunglasses, photopheresis treatment using UVADEX™ 
is likely to produce minor or moderate undesirable effects and 
patients should not drive or operate machinery immediately 
following photopheresis.
ADVERSE REACTIONS
Adverse Drug Reaction Overview
The most common treatment-related adverse events in the clinical 
study which used UVADEX™ in conjunction with photopheresis 
in CTCL patients were loss of venous access (9/51, 10%) and 
vasovagal spasm (3/51, 3%). Nausea and vomiting were infrequent 
following UVADEX™/ECP treatment compared to oral methoxsalen/
ECP treatment with each event reported in 1/51 patients (2%).

Clinical Trial Adverse Drug Reactions
Because clinical trials are conducted under very specific  
conditions the adverse reaction rates observed in the clinical 
trials may not reflect the rates observed in practice and should 
not be compared to the rates in the clinical trials of another drug. 
Adverse drug reaction information from clinical trials is useful for 
identifying drug-related adverse events and for approximating 
rates.
Side effects of photopheresis (UVADEX™ used in conjunction 
with the THERAKOS® Photopheresis Systems) were primarily 
related to hypotension secondary to changes in extracorporeal 
volume (>1%). In Study CTCL 3, six serious cardiovascular 
adverse experiences were reported in five patients (5/51, 10%). 
Five of these six events were not related to photopheresis and did 
not interfere with the scheduled photopheresis treatments. One 
patient (1/51, 2%) with ischemic heart disease had an arrhythmia 
after the first day of photopheresis that was resolved the next 
day. 
Six infections were also reported in five patients. Two of the six 
events were Hickman catheter infections in one patient, which 
did not interrupt the scheduled photopheresis. The other four 
infections were not related to photopheresis and did not interfere 
with scheduled treatments.
Adverse Events associated with the photopheresis procedure 
used in the treatment of CTCL in clinical trials were as follows.

Event CTCL 3 
UVADEX™

CTCL 1&2 
Oral Methoxsalen

No of  
Patients (%) 
 
N=51

Total No by  
Treatments  
 
No of 
Treatments 
= 1032

No of  
Patients (%)  
 
N= 96

Total No by 
Treatments  
 
No of 
Treatments 
= 4319

Hypotension 0 0 7 (7.3) 7(<0.2)
Transient 
Fever 6-8 
hours after 
reinfusion of 
photoactivated 
cells

0 0 8 (8.3) 17 (<0.4)

Vascular 
Access  
Complication

9 (17.6) 10 (<0.1) 0 0

Infection 1 (2.0) 1 (<0.1) 5 (5.2) 5(<0.2)

Less Common Clinical Trial Adverse Drug Reactions (<1%)
Due to the small patient population in Study CTCL 3 (n=51), there 
were no less common (<1%) adverse events reported in this study.
Abnormal Hematologic and Clinical Chemistry Findings
There were some statistically significant decreases in mean 
changes from baseline for some routine laboratory parameters 
including calcium, hematocrit, hemoglobin, potassium, platelets 
and red blood cells however, the magnitude of these changes 
was not clinically significant.
Post-Market Adverse Drug Reactions
The following adverse reactions have been identified during post 
approval use of UVADEX™. Because these reactions are reported 
voluntarily from a population of uncertain size, it is not always 
possible to reliably estimate their frequency or establish a causal 
relationship to drug exposure.
The most common post-marketing events reported with UVADEX™/
ECP treatment regardless of causality assessment were obtained 
from spontaneous reports, clinical studies or literature and include 
taste perversions, vasovagal attack/fainting/dizziness, sepsis/line 
sepsis, anemia, hypotension, and nausea.
DRUG INTERACTIONS
Drug-Drug Interactions
Although methoxsalen has been shown to be capable of both 
induction and inhibition of hepatic enzymes, in man it appears to 
act primarily as a potent inhibitor of hepatic microsomal oxidative 
metabolic processes, including, but not limited to, CYP1A2, 2A6 
and 2B1. Thus, it is to be expected that interactions will occur 
between methoxsalen and other medicinal products whose 
metabolism involves the hepatic cytochrome P450 system. The 
clearance of caffeine and antipyrine have been shown to be 
markedly reduced after methoxsalen treatment. Therefore, 
consumption of other P450 substrates may result in an extended 
half life of methoxsalen, and consequently lead to prolonged 
photosensitivity and thus requiring continued precautions against 
exposure to sunlight beyond 24 hours following photopheresis 
treatment.

Studies have shown that methoxsalen also decreases the 
metabolic activation of paracetamol in animals and humans, 
probably as a consequence of methoxsalen associated inhibition 
of hepatic cytochrome P450 oxidative transformation of parac-
etamol. One report describes a psoriatic and epileptic patient in 
whom phenytoin administration induced increased metabolism of 
methoxsalen leading to low levels of methoxsalen and failure of 
PUVA therapy. Substitution of valproate for phenytoin resulted in 
a three to four-fold increase in methoxsalen levels to within the 
putative therapeutic range. In the blood methoxsalen is normally 
highly bound to albumin but can be displaced by a number of 
medicinal products such as dicoumarol, promethazine and 
tolbutamide. As a coumarin derivative, it is conceivable that 
methoxsalen binds to the warfarin site of albumin, which could be 
of clinical significance when the two medicinal products are 
coadministered. However, of the medicinal products studied, only 
tolbutamide at therapeutic concentrations displaces methoxsalen 
from its binding site to a clinically relevant extent. Concomitant 
use of methoxsalen and tolbutamide may therefore lead to 
enhanced photosensitivity. Special care should be exercised in 
treating patients who are receiving concomitant therapy (either 
topically or systemically) with known photosensitising agents. 
Such agents include fluoroquinolones, furosemide, nalidixic  
acid, phenothiazines, retinoids, sulfonamides, sulfonylureas, 
tetracyclines, and thiazides.
Drug-Food Interactions
Interactions with food have not been established.
Drug-Herb Interactions
Interactions with herbal products have not been established.
Drug-Laboratory Interactions
Laboratory interactions have not been established.
Drug-Lifestyle Interactions
Treatment with methoxsalen may increase the skin’s sensitivity to 
UVA light. Patients should be instructed to wear UVA-absorbing 
sunglasses and cover exposed skin or use a sunblock (SPF15 
or higher) for 24 hours following treatment with methoxsalen, 
whether exposed to direct or indirect sunlight outdoors or 
through a window.
DOSAGE AND ADMINISTRATION
Dosing Considerations
During treatment with the UVAR XTS® or THERAKOS® CELLEX® 
Photopheresis System, the dosage of UVADEX™ for each  
treatment will be calculated according to the treatment volume. 
The prescribed amount of UVADEX™ should be injected into the 
recirculation bag prior to the Photoactivation Phase using the 
formula:
TREATMENT	VOLUME	X	0.017	=	mL	of	UVADEX™	for	each	 
treatment 
Example: Treatment volume of 240 mL X 0.017 = 4.1 mL  
of UVADEX™
Recommended Dose and Dosage Adjustment
Normal Treatment Schedule:
Treatment is given on two consecutive days every four weeks for 
a minimum of seven treatment cycles (six months).
Accelerated Treatment Schedule:
If the assessment of the patient during the fourth treatment cycle 
(approximately three months) reveals an increased skin score 
from the baseline score, the frequency of treatment may be 
increased to two consecutive treatments every two weeks. If  
a 25% improvement in the skin score is attained after four 
consecutive weeks, the regular treatment schedule may resume. 
Patients who are maintained in the accelerated treatment schedule 
may receive a maximum of 20 cycles. There is no clinical evidence 
to show that treatment with UVADEX™ beyond six months 
provides additional benefit if the patient has not responded  
within this timeframe or that using a different schedule provides 
additional benefit. In Study CTCL 3, 15 of the 17 responses were 
seen within six months of treatment and only two patients 
responded to treatment after six months.
Administration
Each UVADEX™ treatment involves collection of leukocytes, 
photoactivation, and reinfusion of photoactivated cells. In the 
photopheresis process, the patient is connected to either the 
THERAKOS® CELLEX® or the UVAR XTS® instrument via a catheter 
interface. Red blood cells are separated from the white blood 
cells and plasma in the centrifuge bowl. The red blood cells and 
excess plasma are returned to the patient while the buffy coat 
(leukocyte-enriched blood) and some plasma are collected into 
the photoactivation bag located on the side of the instrument. 

The prescribed amount of UVADEX™ is injected into the recirculation 
bag prior to the photoactivation phase. During photoactivation the 
leukocyte-enriched blood is continually circulated through the 
photoactivation chamber (photoceptor) while being exposed to 
UVA light (1.5-2 J/cm2). At the end of the photoactivation cycle, 
the photoactivated cells are then reinfused into the patient. 
UVADEX™ Sterile Solution is supplied in 10 mL vials containing 
200 µg of methoxsalen (concentration of 20 µg/mL). There are no 
preservatives or bacteriostatic agents in the vial, therefore the 
vial is intended for SINGLE USE ONLY.
The UVAR XTS® or THERAKOS® CELLEX® Photopheresis System 
Operator’s	Manual	should	be	consulted	before	using	this	product.
OVERDOSAGE
There are no known reports of overdosage with extracorporeal  
administration of methoxsalen. However, in the event of overdosage, 
the patient should be kept in a darkened room for at least 24 hours.

For management of a suspected drug overdose, contact your 
Poison Control Centre immediately.

ACTION AND CLINICAL PHARMACOLOGY
Mechanism of Action
The exact mechanism of action of methoxsalen is not known. 
The best-known biochemical reaction of methoxsalen is with 
DNA.	Methoxsalen,	upon	photoactivation,	conjugates	and	
forms covalent bonds with DNA which leads to the formation 
of both monofunctional (addition to a single strand of DNA) and 
bifunctional adducts (crosslinking of psoralen to both strands of 
DNA). Reactions with proteins have also been described. 
For the palliative treatment of Cutaneous T-Cell Lymphoma, 
Photopheresis consists of removing a portion of the patient’s 
blood and separating the red blood cells from the white cell layer 
(buffy coat) by centrifugation. The red cells are returned to the 
patient and the UVADEX™ Sterile Solution is then injected into 
the instrument and mixed with the buffy coat. The instrument then 
irradiates this drug-cell mixture with ultraviolet light (UVA light, 
320-400 nm) and returns the treated cells to the patient. Animal 
studies suggest that the photopheresis may activate an  
immune-mediated response against the malignant T-cells. 
Pharmacodynamics
There are no studies which have assessed the pharmacodynamics 
of UVADEX™.
Pharmacokinetics
Absorption:
Interpatient variability in peak plasma concentration after an oral 
dose of methoxsalen ranges from 6 to 15 fold. UVADEX™ is 
injected directly into the separated buffy coat in the instrument in 
an attempt to diminish this interpatient variability and to improve 
the	exposure	of	the	cells	to	the	drug.	Mean	peak	methoxsalen	
levels were reported to be <25 ng/mL in the patient and 203 ng/mL 
in the photoactivation bag after completion of photopheresis 
treatment. The total dose of methoxsalen delivered in UVADEX™ is 
substantially lower (approximately 200 times) than that used with 
oral administration. The total dose of methoxsalen delivered in 
UVADEX™ is substantially lower (approximately 200 times) than 
that used with oral administration. 
Distribution:
Methoxsalen	is	reversibly	bound	to	serum	albumin	and	is	also	
preferentially	taken	up	by	epidermal	cells.	Methoxsalen	is	 
rapidly metabolized in humans, with approximately 95% of the 
drug excreted as metabolites in the urine within 24 hours. 
Metabolism:
The metabolism of methoxsalen has been studied in man and two 
animal species, the rat and dog. In man, methoxsalen undergoes 
nearly complete biotransformation with little or no unchanged 
drug being found in the urine or feces. The primary metabolic 
degradation involves enzymatic cleavage of the C2-C3 double 
bond of the furan ring but demethylation also occurs. Both 
conjugated and unconjugated metabolites have been identified.
Excretion:
In man, virtually no unchanged methoxsalen is recovered in the 
subject’s urine or feces following oral administration.
Special Populations and Conditions
Pediatrics:
The pharmacokinetics of UVADEX™ in patients under the age of 
18 years has not been studied.
Geriatrics:
The effect of age on the pharmacokinetics of UVADEX™ has not 
been studied. 

Hepatic Insufficiency:
No specific information is available on the use of 
photopheresis using UVADEX™ in patients with 
hepatic impairment. Since hepatic biotransformation is necessary 
for urinary excretion, it is possible that hepatic impairment may 
result in an extended half life of methoxsalen. This may lead to 
prolonged photosensitivity and thus require continued precautions 
against exposure to sunlight beyond 24 hours following 
photopheresis treatment.
Renal Insufficiency:
There have been no studies of UVADEX™ in renally impaired 
individuals.
STORAGE AND STABILITY
Store between 15-30°C.
Special Handling Instructions
UVADEX™ is intended for single-use only. 
UVADEX™ should not be diluted. The contents of the vial should 
be injected into the THERAKOS® CELLEX® or the UVAR XTS® 
Photopheresis System immediately after being drawn up into 
a syringe. Do not inject directly into patients. The THERAKOS® 
CELLEX® or UVAR XTS®	System	Operator’s	Manual	should	be	
consulted before using this medicinal product. 
UVADEX™ exposed to a plastic syringe for more than one hour 
should be discarded.
DOSAGE FORMS, COMPOSITION AND PACKAGING
UVADEX™ (methoxsalen) Sterile Solution 20 µg/mL is supplied in 
10 mL vials, cartons of 12 vials. 
Each mL of UVADEX™ (methoxsalen) Sterile Solution contains 
methoxsalen 20 µg, propylene glycol 50 mg, sodium chloride 8 mg, 
sodium acetate trihydrate 1.75 mg, alcohol 95% 0.05 mL, glacial 
acetic	acid	0.0012	mL,	and	Water	for	Injection	q.s.	to	 
1.0 mL. Glacial acetic acid q.s. to pH 4.5 ± 0.1 and sodium  
hydroxide q.s. to pH 4.5 ± 0.1 are used to adjust pH.
UVADEX™ is used in combination with the UVAR XTS® or  
THERAKOS® CELLEX® Photopheresis Systems to extracorporeally 
treat leukocyte enriched buffy coat.

CONSUMER INFORMATION

PrUVADEX™
Methoxsalen Sterile Solution, 20 µg/mL

For use with UVAR XTS® or THERAKOS® CELLEX®  
Photopheresis Systems

This leaflet is part III of a three-part “Product Monograph” 
published when UVADEX™ was approved for sale in Canada and 
is designed specifically for Consumers. This leaflet is a summary 
and will not tell you everything about UVADEX™. Contact your 
doctor or pharmacist if you have any questions about the drug. 

ABOUT THIS MEDICATION
What the medication is used for:
Leukocytes (white blood cells) collected are treated with UVADEX™ 
outside of the body and exposed to ultraviolet light A (UVA) during 
a procedure known as photopheresis before the cells are returned 
to the body. UVADEX™ is used in combination with photopheresis 
for the treatment of the skin manifestations of Cutaneous T-Cell 
Lymphoma (CTCL) in patients that are not responding to other 
forms of treatment, in order to relieve the symptoms.

What it does:
Methoxsalen	becomes	activated	in	the	presence	of	UVA	light,	 
binding to the DNA of the white blood cells causing a form of  
natural cell death.

When it should not be used:
Do not take UVADEX™ if you:

•	 	Are	allergic	to	any	ingredient	of	this	formulation	(see	What the 
non-medicinal ingredients are)

•	 Are	allergic	to	psoralen	compounds
•	 	Have	a	history	of	a	light	sensitive	disease	state.	Diseases	

related to light sensitivity include:

–   Lupus erythematosus, a severe form of 
skin inflammation

–   Porphyria cutanea tarda, a disorder that 
causes the skin to be very sensitive to light

–   Erythropoietic protoporphyria, a disorder 
that causes a burning and itching 
sensation on the surface of the skin

–   Variegate porphyria, a disorder that 
causes vomiting, diarrhea, constipation, 
and skin damage

 –   Xeroderma pigmentosum, a very rare skin disorder that 
causes a high sensitivity to sunlight, premature skin aging 
and the development of skin cancers 

 –   Albinism, a disorder that causes a lack of pigmentation in 
the hair, skin and eyes 

•	 	Have	aphakia	(absence	or	loss	of	the	eye’s	lens	and	has	not	
been replaced with an artificial lens)

•	 	Have	severe	heart	problems
•	 	Have	a	low	red	blood	cell	count
•	 	Have	a	high	white	blood	cell	count	(greater	than	25,000	mm3)
•	 	Have	had	surgical	removal	of	your	spleen	(the	spleen	is	an	

organ that helps filter your blood)
•	 	Have	coagulation	disorders	(i.e.	your	blood	has	trouble	

forming clots)
•	 	Have	an	existing	skin	cancer

What the medicinal ingredient is:
Methoxsalen

What the non-medicinal ingredients are: 
Alcohol 95%, glacial acetic acid, propylene glycol, sodium  
acetate trihydrate, sodium chloride, sodium hydroxide, and water 
for injection.

What dosage forms it comes in:
20 µg/mL, Sterile Solution

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Serious Warnings and Precautions
UVADEX™ (methoxsalen) Sterile Solution should be administered 
under the supervision of a physician experienced with treatment 
of cutaneous T-cell lymphoma and the use of THERAKOS® 
CELLEX® or the UVAR XTS® Photopheresis Systems.

UVADEX™ should not be injected directly into patients.

Serious Warnings and Precautions (continued)
Possible serious side effects with UVADEX™ include:  
•	 Skin	cancer
•		 Harm	to	an	unborn	baby
•	 	Cataract,	a	clouding	of	the	lens	inside	the	eye	which	leads	to	

decreased vision
•	 Skin	burning

BEFORE you use UVADEX™ talk to your doctor or pharmacist if you:
•	 	Are	using	photosensitizing	drugs	such	as	anthralin,	coal	tar	or	

coal tar derivatives, griseofulvin, phenothiazines, nalidixic acid, 
halogenated salicylanilides (bacteriostatic soaps), sulfonamides, 
tetracyclines, thiazides, and certain organic staining dyes such 
as methylene blue, toluidine blue, rose bengal and methyl orange

•	 Have	cataracts
•	 Are	pregnant	or	think	you	might	be	pregnant
•	 Are	breast-feeding

Take adequate contraceptive precautions both during and after 
completion of photopheresis therapy.

INTERACTIONS WITH THIS MEDICATION

Special care should be exercised when using concomitant therapy 
(either topically or systemically) with known photosensitizing 
agents such as anthralin, coal tar or coal tar derivatives, 
griseofulvin, phenothiazines, nalidixic acid, halogenated 
salicylanilides (bacteriostatic soaps), sulfonamides, tetracyclines, 
thiazides, and certain organic staining dyes such as methylene 
blue, toluidine blue, rose bengal and methyl orange.

PROPER USE OF THIS MEDICATION

UVADEX™ is intended for SINGLE USE ONLY.

Usual dose:
Normal treatment schedule:
Your doctor will use the following formula to calculate the amount of 
UVADEX™ your cells will be treated with during the photopheresis:

TREATMENT	VOLUME	X	0.017	=	mL	of	UVADEX™	for	each	treatment

Example: Treatment volume of 240 mL X 0.017 = 4.1 mL  
of UVADEX™

Each UVADEX™ treatment involves collection of leukocytes, 
photoactivation, and reinfusion of photoactivated cells. The usual 
treatment schedule is 2 consecutive days every 4 weeks for a 
minimum of 7 treatment cycles (6 months). 

Accelerated Treatment Schedule:
If the assessment of the patient during the fourth treatment 
cycle (approximately three months) reveals an increased skin 
score from the baseline score, the frequency of treatment may 
be increased to two consecutive treatments every two weeks. 
If a 25% improvement in the skin score is attained after four 
consecutive weeks, the regular treatment schedule may resume. 
Patients who are maintained in the accelerated treatment 
schedule may receive a maximum of 20 cycles. 

For your protection, wear UVA absorbing, wrap-around sunglasses 
and cover exposed skin or use a sun-block (SPF 15 or higher)  
for 24 hours after each UVADEX™ treatment. Follow these  
instructions any time you are exposed to direct or indirect sunlight, 
whether you are outdoors or exposed through a window.

Overdose:
There are no known reports of overdosage with administration of 
methoxsalen outside the body. However, in the event of overdosage, 
you should remain in a darkened room for at least 24 hours.

In case of drug overdose, contact a health care practitioner, 
hospital emergency department or regional Poison Control 
Centre immediately, even if there are no symptoms.

SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM

Do not drive or operate any tools or machines if you feel tired or 
sleepy from treatment with UVADEX™.

As with all medicines, UVADEX™ and/or photopheresis can 
cause side effects. The most common side effects include: loss 
of access to a vein, hypotension (low blood pressure), dizziness, 
nausea, vomiting, pain or swelling at the site of venous access. 

Contact your doctor if you begin to show signs of local or systemic 
infection such as fever, chills, or pain or swelling at the site of 
injection.

SERIOUS SIDE EFFECTS, HOW OFTEN THEY HAPPEN AND  
WHAT TO DO ABOUT THEM

Symptom/ effect Talk with your  
doctor or  
pharmacist

Stop taking drug 
and call your  
doctor or  
pharmacist

Only if 
Severe

In all 
Cases

Very  
Common

Loss of 
Venous  
Access 
during 
therapy

X

Common Hypotension 
(low blood 
pressure)

X

Nausea X
Vomiting X
Pain or 
swelling 
at venous 
access site

X

Uncommon Dizziness X

This is not a complete list of side effects. For any unexpected  
effects while taking UVADEX™, contact your doctor or pharmacist.

HOW TO STORE IT

Store between 15-30°C.

REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS
You can report any suspected adverse reactions associated 
with the use of health products to the Canada Vigilance  
Program by one of the following 3 ways: 
•	 Report	online	at	www.healthcanada.gc.ca/medeffect	
•	 Call	toll-free	at	1-866-234-2345
•	 Complete	a	Canada	Vigilance	Reporting	Form	and:
 –  Fax toll-free to 1-866-678-6789, or
	 –			Mail	to:
   Canada Vigilance Program 

Health Canada 
Postal Locator 0701D 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9

Postage paid labels, Canada Vigilance Reporting Form and  
the adverse reaction reporting guidelines are available on  
the	MedEffect™	Canada	Web	site	at	 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.
NOTE: Should you require information related to the management 
of the side effect, contact your health professional. The 
Canada Vigilance Program does not provide medical advice.

MORE INFORMATION

This document plus the full product monograph, prepared for 
health professionals can be found at:
http://www.therakos.com
or by contacting the sponsor, Therakos, Inc., at:
1-877-865-6850

This leaflet was prepared by Therakos, Inc.

Therakos, Inc.
10 N. High Street
Suite 300
West	Chester,	PA	19380-3014
USA

Imported by:
C.R.I., Dundas, Ontario L9H 7P3
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PrUVADEXMC

Méthoxsalène  •  Solution stérile, 20 µg/mL
Agent antinéoplasique

À utiliser avec les systèmes de photophérèse 
UVAR XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS DE SANTÉ

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT

Voie  
d’administration

Forme 
posologique/force

Les ingrédients non  
médicinaux pertinents du 
point de vue clinique

Extracorporelle Solution, 20 µg/mL Alcool 95%  
 
Pour une liste complète, 
voir la section Formes 
posologiques, composition 
et conditionnement.

INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
La solution stérile UVADEXMC est administrée par voie  
extracorporelle via les systèmes de photophérèse UVAR XTSMD 
ou THERAKOSMD CELLEXMD.

Veuillez lire le manuel de l’opérateur des photophérèses UVAR 
XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD avant d’administrer le traitement.

Ne pas injecter directement chez les patients.

La solution stérile UVADEXMC (méthoxsalène) est indiquée pour 
l’administration extracorporelle avec le système de photophérèse 
UVAR XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD dans le traitement palliatif 
des manifestations cutanées du lymphome cutané à cellules  
T (LCCT) ne répondant pas à d’autres formes de traitement.
L’indication autorisée a été autorisée en fonction du taux de 
réponse (réduction de 25% du score de la peau maintenue 
pendant quatre semaines consécutives) démontré dans une 
étude de phase II sur un seul bras (voir ESSAIS CLINIQUES).
Seuls les patients ayant une plaque, une plaque étendue et une 
maladie érythrodermique ont été sélectionnés pour ces études.
Aucune donnée n’est disponible sur l’efficacité d’UVADEXMC chez 
les patients en phase tumorale.
Il n’y a aucune preuve clinique que le traitement sous UVADEXMC 
au-delà de six mois offre un avantage supplémentaire si le patient 
n’a pas répondu dans ce délai (voir ESSAIS CLINIQUES).
Pédiatrie :
L’innocuité chez les enfants n’a pas été établie. Les dangers 
potentiels de la thérapie à long terme comprennent les possibilités 
de cancérogénicité et de cataractogénicité, ainsi que la 
probabilité d’une dégénérescence actinique.
CONTRE-INDICATIONS
La solution stérile UVADEXMC (méthoxsalène) est contre-indiquée 
chez les patients présentant des réactions idiosyncratiques aux 
composants du psoralène. Les patients ayant des antécédents 
particuliers de maladie sensible à la lumière ne doivent pas initier 
de traitement par le méthoxsalène. Les maladies associées à la 
photosensibilité comprennent le lupus érythémateux, la porphyrie 
cutanée tardive, la protoporphyrie érythropoïétique, la variegate 
porphyria, le xeroderma pigmentosum et l’albinisme.
La solution stérile UVADEXMC est contre-indiquée chez les  
patients présentant une aphakie, en raison du risque accru 
d’endommagement de la rétine à cause de l’absence de cristallin.
La solution stérile UVADEXMC est contre-indiquée chez les patients 
présentant une maladie cardiaque grave, une anémie sévère, une 
numération leucocytaire supérieure à 25 000 mm3, des antécédents 
de troubles de la coagulation ou ayant subi une splénectomie. 
La solution stérile UVADEXMC est contre-indiquée chez les 
patients présentant un mélanome, un carcinome épidermoïde  
ou basocellulaire cutanés concomitants.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Précautions et mises en garde importantes
La solution stérile d’UVADEXMC (méthoxsalène) doit être 
administrée sous la surveillance d’un médecin expérimenté 
dans le domaine du traitement des lymphomes cutanés à 
cellules T et de l’utilisation des systèmes de photophérèse 
THERAKOSMD CELLEXMD ou UVAR XTSMD.
•	 	Ne pas injecter directement chez les patients (voir 

Dosage et administration) 
•	 	Carcinogénicité	(voir	Mises	en	garde	et	précautions	 

et toxicologie)

Précautions et mises en garde importantes (suite)
•	 	Mutagénicité	(voir	Mises	en	garde	et	précautions	 

et toxicologie)
•	 	Tératogénicité	(voir	Mises	en	garde	et	précautions	 

et toxicologie)
•	 	Cataractogénicité	(voir	Mises	en	garde	et	précautions,	

ophtalmologie)
•	 	La	peau	brûle	(voir	Mises	en	garde	et	précautions,	peau)

Avertissement général
Un soin particulier devrait être exercé pour traiter les patients 
qui reçoivent un traitement concomitant (par voie topique ou 
systémique) avec des agents photosensibilisants connus comme 
anthralin, goudron de houille ou dérivés du goudron de houille, 
griséofulvine, phénothiazines, acide nalidixique, salicylanilides 
halogénés (savons bactériostatiques), sulfamides, tétracyclines, 
thiazides et certains colorants organiques comme le bleu de  
méthylène, le bleu de toluidine, le rose Bengale et le méthylorange.
Carcinogénèse et mutagénèse
L’administration orale de méthoxsalène suivie d’une exposition 
cutanée aux UVA (PUVA-thérapie) est cancérigène. Dans une étude 
prospective d’une thérapie PUVA donnée sur 1380 pour un psoriasis, 
237 patients ont développé 1422 cancers basocellulaires cutanés. 
Cette incidence observée du carcinome cutané est 17,6 fois celle 
attendue pour l’ensemble de la population. La précédente exposition 
cutanée à un traitement au goudron et UVB, au rayonnement ionisant 
ou à l’arsenic a augmenté le risque de développer des carcinomes de 
la peau après une thérapie PUVA. Comme la dose de méthoxsalène 
liquide avec un traitement à l’UVADEXMC est environ 200 fois moindre 
que dans celle du PUVA et comme la peau n’est pas exposée à des 
doses cumulées élevées de rayons UVA, le risque de développer un 
cancer de la peau à la suite d’un traitement à l’UVADEXMC peut s’en 
trouver réduit. 
Le méthoxsalène était carcinogène chez les rats mâles qui ont 
reçu le médicament par gavage cinq jours par semaine pendant 
103 semaines à raison de 37,5 et 75 mg/kg. La dose de 37,5 mg/kg 
est environ 1900 fois supérieure à une dose unique de méthoxsalène 
humaine pendant le traitement extracorporel à la photophérèse sur la 
base d’une surface spécifique du corps. Les lésions néoplasiques 
chez les rats incluaient des adénomes et des adénocarcinomes de 
l’épithélium tubulaire des reins, un carcinome ou un carcinome 
épidermoïde de la glande de Zymbal et des adénomes alvéolaires ou 
des bronchioles. Le méthoxsalène topique ou intrapéritonéal est un 
puissant photo-carcinogène chez les souris albinos et sans poils.
Avec l’activation de S9, le méthoxsalène est révélé mutagène lors 
du test d’Ames. En l’absence d’activation de S9 et de lumière UV, 
le méthoxsalène est clastogène in vitro (échange de chromatides 
sœurs et aberrations chromosomiques dans les cellules 
ovariennes du hamster chinois). Le méthoxsalène provoque 
également des lésions de l’ADN, des liaisons interchaînes 
croisées et des erreurs dans la réparation de l’ADN.
Avertissement ophtalmologique
L’exposition à de fortes doses de lumière UVA provoque des 
cataractes chez les animaux. Le méthoxsalène oral exacerbe 
cette toxicité. La concentration de méthoxsalène dans le cristallin 
humain est proportionnelle à la concentration dans le sérum. Les 
concentrations de méthoxsalène sériques sont substantiellement 
plus faibles après un traitement extracorporel à l’UVADEXMC qu’après 
un traitement au méthoxsalène par voie orale. Néanmoins, si le 
cristallin est exposé à des rayons UVA alors que du méthoxsalène 
est présent, la photoactivation du médicament peut entraîner une 
liaison des adduits aux biomolécules dans le cristallin. Si le 
cristallin est protégé des rayons UVA, le méthoxsalène s’évaporera 
du cristallin dans les 24 heures. 
Les patients qui utilisent une protection oculaire appropriée 
après un traitement PUVA (méthoxsalène oral) semblent n’avoir 
aucun risque accru de développer des cataractes. L’incidence de 
cataractes chez ces patients, cinq ans après leur premier 
traitement est la même que celle de la population générale. Il faut 
insister auprès des patients pour qu’ils portent des lunettes de 
soleil enveloppantes, anti-UVA, durant vingt-quatre (24) heures 
après le traitement à l’UVADEXMC. Ils doivent porter ce type de 
lunettes chaque fois qu’ils s’exposent directement ou indirectement 
à la lumière solaire, que ce soit en plein air ou à travers une fenêtre.
Peau
Après l’administration de méthoxsalène, une exposition au soleil 
et/ou à des rayons ultraviolets peut entraîner un « vieillissement 
prématuré » de la peau.
Des	brûlures	graves	des	UVA	ou	du	rayonnement	solaire	(même	
à travers des vitres) peuvent survenir si la dose recommandée 
de méthoxsalène est dépassée ou si aucune précaution n’est 

prise. Les patients devraient couvrir la peau exposée ou utiliser 
un écran solaire (FPS 15 ou plus) pendant 24 heures après le 
traitement par méthoxsalène, si exposés aux rayons du soleil 
directs ou indirects à l’extérieur ou à travers une fenêtre (voir 
aussi Carcinogénèse et mutagénèse).
Populations particulières
Femmes enceintes 
L’administration de méthoxsalène chez une femme enceinte peut 
nuire au fœtus. Des doses de 80 à 160 mg/kg/jour administrées 
pendant l’organogénèse provoquent une toxicité fœtale importante 
chez le rat. La plus basse de ces doses, 80 mg/kg/jour, est plus de  
4000 fois supérieure à une dose unique d’UVADEXMC par mg/m2. La 
toxicité fœtale a été associée à une augmentation du poids du foie, à 
une anorexie et à une perte de poids significative maternelle. Les 
signes de toxicité fœtale incluaient une augmentation de la mortalité 
fœtale, des résorptions, une mort fœtale tardive, moins de fœtus par 
portée et une diminution du poids fœtal. Le méthoxsalène a entraîné 
une augmentation des malformations et des variations squelettiques 
à des doses de 80 mg/kg/jour et plus. 
Il n’y a aucune étude adéquate et bien contrôlée sur le 
méthoxsalène chez la femme enceinte. Si de l’UVADEXMC est 
utilisé pendant la grossesse, ou si la patiente tombe enceinte tout 
en recevant de l’UVADEXMC, la patiente devrait être informée du 
danger potentiel pour le fœtus. Il doit être conseillé aux femmes 
de ne pas tomber enceinte.
Précautions contraceptives
Les hommes comme les femmes traités avec de l’UVADEXMC 
doivent prendre les dispositions contraceptives appropriées 
durant et après l’exécution du traitement par photophérèse.
Femmes qui allaitent
On ne sait pas si ce médicament est excrété dans le lait maternel. 
Comme de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait 
maternel, il faut être prudent lorsque du méthoxsalène est 
administré à une femme qui allaite.
Pédiatrie
L’innocuité chez les enfants n’a pas été établie. Les dangers 
potentiels de la thérapie à long terme comprennent les possibilités 
de cancérogénicité et de cataractogénicité, ainsi que la 
probabilité d’une dégénérescence actinique.
Insuffisance hépatique 
Aucun renseignement précis n’est disponible concernant l’utilisation 
des photophérèses utilisant de l’UVADEXMC dans un but de 
photophérèse chez les patients avec des déficiences hépatiques. 
Étant donné que la biotransformation hépatique est nécessaire 
pour l’excrétion urinaire, il est possible qu’une demi-vie prolongée 
de méthoxsalène puisse entraîner une insuffisance hépatique. 
Cela peut entraîner une photosensibilité prolongée et nécessite 
donc des précautions constantes contre l’exposition aux rayons 
du soleil au-delà de 24 heures après le traitement à la photophérèse.
Surveillance et essais de laboratoire
En consultation avec le médecin, évaluez l’état de santé général du 
patient immédiatement avant de commencer un traitement, pour 
déterminer si le patient peut supporter les variations hydriques 
prévues lors du traitement avec les systèmes de photophérèse 
THERAKOSMD. Ne poursuivez pas si l’état du patient est instable.
Le médecin doit examiner l’état du patient, ses médicaments et 
son nombre de plaquettes au moment du traitement et utiliser son 
jugement clinique pour établir le dosage d’héparine approprié 
pour chaque patient.
Effets sur l’aptitude à conduire et à utiliser des machines
En raison du risque d’instabilité cardiovasculaire transitoire et 
parce qu’il est recommandé aux patients sous photophérèse de 
porter des lunettes de soleil, un traitement par photophérèse à 
l’UVADEXMC est susceptible d’induire des effets indésirables 
mineurs ou modérés et les patients ne doivent pas conduire ou 
utiliser des machines immédiatement après la photophérèse. 
EFFETS INDÉSIRABLES
Aperçu des effets indésirables des médicaments
Les effets indésirables les plus fréquents liés au traitement dans 
l’étude clinique ayant utilisé de l’UVADEXMC avec photophérèse 
chez les patients LCCT étaient une perte d’accès veineux (9/51, 10%) 
et des spasmes vaso-vagaux (3/51, 3%). Nausées et vomissements 
ont été peu fréquents après un traitement à l’UVADEXMC/ECP par 
rapport à un traitement au méthoxsalène/ECP oral avec chaque 
événement signalé chez 1/51 patients (2%).
Réactions médicamenteuses indésirables pendant  
les essais cliniques
Les taux d’effets indésirables observés dans les essais cliniques 
ne reflètent pas les taux observés en pratique et ne doivent pas 

être comparés aux taux dans les essais cliniques d’un autre 
médicament, car les essais cliniques sont menés dans des 
conditions très spécifiques. Les renseignements sur les réactions 
médicamenteuses indésirables des essais cliniques sont utiles 
pour identifier les événements indésirables liés au médicament et 
estimer leur taux de survenue.
Les effets secondaires de la photophérèse (de l’UVADEXMC utilisé 
en conjonction avec les systèmes de photophérèse THERAKOSMD) 
sont principalement liés à l’hypotension secondaire, due aux 
variations du volume extracorporel (>1%). Dans l’étude LCT 3,  
six expériences indésirables cardiovasculaires graves ont été 
signalées chez cinq patients (5/51, 10%). Cinq de ces six 
événements n’étaient pas liés à une photophérèse et n’interfèrent 
pas avec les traitements par photophérèse programmés. Un 
patient (1/51, 2%) présentant une cardiopathie ischémique a eu 
une arythmie après le premier jour de photophérèse qui a été 
résolue le lendemain. 
Six infections ont également été signalées chez cinq patients. 
Deux des six événements étaient des infections de cathéter de 
Hickman chez un patient, ce qui n’a pas interrompu la photophérèse 
programmée. Les quatre autres infections n’étaient pas liées à la 
photophérèse et n’interfèrent pas avec les traitements programmés. 
Les événements indésirables associés à la procédure de 
photophérèse utilisée dans le traitement du LCCT dans les essais 
cliniques étaient les suivants.

Événement LCCT 3 
UVADEXMC

LCCT 1 & 2 
Méthoxsalène oral

Nbre de 
patients 
(%) 
 
N=51

Nbre total 
par 
traitements   
 
Nbre de 
traitements  
= 1032

Nbre de 
patients 
(%)  
 
N= 96

Nbre total 
par  
traitements   
 
Nbre de 
traitements  
= 4319

Hypotension 0 0 7 (7,3) 7(<0,2)
Fièvre transitoire 
6-8 heures après 
la reperfusion 
des cellules 
photoactivées

0 0 8 (8,3) 17 (<0,4)

Complication de 
l’accès vasculaire

9 (17,6) 10 (<0,1) 0 0

Infection 1 (2,0) 1 (<0,1) 5 (5,2) 5(<0,2)

Réactions médicamenteuses indésirables moins communes 
pendant les essais cliniques (<1%)
En raison du faible volume de patients dans l’étude LCCT 3  
(n = 51), aucun événement indésirable moins commun (<1%)  
n’a été rapporté dans cette étude.
Résultats hématologiques et cliniques anormaux
Il y a eu quelques diminutions statistiquement significatives dans  
les changements moyens de base pour certains paramètres 
laboratoires de routine, y compris calcium, hématocrite, hémoglobine, 
potassium, plaquettes et globules rouges, cependant, l’ampleur de 
ces changements n’était pas cliniquement significative.
Réactions médicamenteuses indésirables après mise en vente
Les réactions indésirables suivantes ont été identifiées pendant 
une utilisation post approbation de l’UVADEXMC. Comme ces 
réactions sont déclarées volontairement par une population de 
taille incertaine, il n’est pas toujours possible d’estimer de 
manière fiable leur fréquence ou d’établir un lien de causalité 
avec l’exposition au médicament.
Les événements de pharmacovigilance les plus courants signalés 
avec traitement à l’UVADEXMC/ECP indépendamment de l’évaluation 
de la causalité proviennent de rapports spontanés, d’études ou 
d’ouvrages	cliniques	et	incluent	des	perversions	de	goût,	une	
attaque vaso-vagale/évanouissement/vertiges, une septicémie, 
une anémie, une hypotension et des nausées.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Interactions médicamenteuses
Bien qu’il ait été démontré que le méthoxsalène possède des 
propriétés inductrice et inhibitrice d’enzymes hépatiques, il demeure 
que, chez l’homme, il agit principalement comme un inhibiteur 
puissant de réactions métaboliques d’oxydation microsomale 
hépatique telles que, entre autres, le CYP1A2, le 2A6 et le 2B1.  
Ainsi, il est donc normal que des interactions se produisent entre le 
méthoxsalène et autres médicaments pour lesquels les enzymes de  
la famille des cytochromes P450 du système hépatique sont 
impliquées. Il a été démontré que l’élimination de la caféine et de 
l’antipyrine se voit considérablement ralentie à la suite d’un 
traitement au méthoxsalène. Par conséquent, l’ingestion d’autres 
substrats du cytochrome P450 pourrait avoir comme effet de 

prolonger la demi-vie du méthoxsalène et donc mener à une 
photosensibilité prolongée. Des mesures de protection continues 
contre la lumière du soleil sont alors nécessaires au-delà des 24 
heures qui suivent le traitement par photophérèse.
Des études ont démontré que le méthoxsalène fait ralentir l’activation 
métabolique du paracétamol chez l’animal et l’homme, probablement 
en raison de la transformation du paracétamol par oxydation des 
cytochromes P450 du système hépatique associée à l’inhibition du 
méthoxsalène. Un rapport mentionne un patient atteint de psoriasis et 
d’épilepsie chez lequel l’administration de phénytoïne a induit une 
accélération du métabolisme du méthoxsalène : ce qui a mené à de 
faibles niveaux de méthoxsalène puis à l’échec de la PUVA-thérapie. 
Le remplacement de la phénytoïne par du valproate a mené à une 
multiplication des niveaux de méthoxsalène par trois ou quatre à 
l’intérieur de la marge thérapeutique généralement admise. Dans le 
sang, le méthoxsalène est normalement lié à l’albumine, mais peut se 
faire déplacer par un certain nombre de produits à usage médical tels 
que le dicoumarol, la prométhazine et le tolbutamide. Il est possible 
que le méthoxsalène, dérivé de la coumarine, se fixe au site de liaison 
warfarine de l’albumine : ce qui pourrait avoir une importance clinique 
lors de la prise concomitante des deux produits à usage médical. 
Toutefois, parmi les produits à usage médical étudiés, seule une 
dose thérapeutique de tolbutamide peut déplacer le méthoxsalène 
de son site de liaison d’une ampleur d’effet clinique pertinente.  
La prise concomitante de méthoxsalène et de tolbutamide peut alors 
empirer la photosensibilité. Prendre les précautions d’usage lors du 
traitement de patients recevant une thérapie concomitante (topique 
ou systémique) contenant des agents photosensibilisants connus.  
Ce type d’agents inclut les fluoroquinolones, le furosémide, l’acide 
nalidixique, les phénothiazines, les rétinoïdes, les sulfamides, les 
sulfonylurées, les tétracyclines et les thiazidiques.
Interactions médicament-aliment
Aucune interaction avec la nourriture n’a été prouvée.
Interactions médicament-herbe
Aucune interaction avec des herbes n’a été prouvée.
Interactions médicament-laboratoire
Aucune interaction avec les laboratoires n’a été prouvée.
Interactions médicament-style de vie
Un traitement au méthoxsalène peut intensifier la sensibilité de  
la peau au rayonnement ultraviolet A. Il doit être conseillé aux 
patients de porter des lunettes qui absorbent les rayons UVA et 
de couvrir toute partie découverte ou d’utiliser un écran solaire 
(FPS de 15 ou plus) pendant une période de 24 heures à la suite 
d’un traitement au méthoxsalène qu’ils soient exposés à la 
lumière solaire directe ou indirecte ou à travers une fenêtre. 
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Considérations posologiques
Lors d’un traitement avec le système de photophérèse UVAR XTSMD 
ou THERAKOSMD CELLEXMD, la posologie de l’UVADEXMC pour chaque 
traitement sera calculée en fonction du volume de traitement. 
La quantité prescrite d’UVADEXMC devrait être injectée à 
l’intérieur de la poche de recirculation avant la phase de 
photoactivation en utilisant la formule :
VOLUME	DE	TRAITEMENT	X	0,017	=	mL	d’UVADEXMC pour  
chaque traitement  
Exemple : Volume de traitement de 240 mL x 0,017 = 4,1 mL 
d’UVADEXMC

Polosogie recommandée et ajustement
Régime de traitement normal :
Le traitement est poursuivi sur une période minimale de 7 cycles 
de traitement (six mois) : deux jours de traitement consécutifs 
toutes les quatre semaines. 
Programme de traitement accéléré :
Si l’évaluation du patient lors du quatrième cycle de traitement 
(environ trois mois) indique une augmentation du score cutané par 
rapport au score initial de base, la fréquence du traitement peut être 
augmentée à deux jours de traitement consécutifs toutes les deux 
semaines. Si une amélioration de 25% du score cutané est obtenue 
après quatre semaines consécutives, le programme de traitement 
régulier peut reprendre. Les patients qui sont maintenus dans le 
programme de traitement accéléré peuvent recevoir un maximum de 
20 cycles. Il n’existe pas de données cliniques qui montrent qu’un 
traitement avec UVADEXMC qui se prolonge sur plus de six mois 
assure des bienfaits supplémentaires si le patient n’a pas déjà 
répondu pendant ladite période ni que l’utilisation d’un schéma 
différent fournit des bienfaits supplémentaires. Au cours de l’étude 
CTCL 3, 15 réactions sur 17 ont été constatées dans les six premiers 
mois de traitement et seulement deux patients ont réagi¸après six 
mois de traitement.

Administration
Chaque traitement d’UVADEXMC comprend la collecte de leucocytes, 
la photoactivation et la reperfusion des cellules photoactivées.  Dans 
le processus de photophérèse, le patient est connecté soit à 
l’appareil THERAKOSMD CELLEXMD soit à l’appareil UVAR XTSMD à 
l’aide d’un cathéter. Les érythrocytes sont séparés des leucocytes et 
du plasma dans le bol de la centrifugeuse. Les érythrocytes ainsi que 
l’excédent de plasma sont retournés au patient tandis que la couche 
leucocytaire (sang enrichi en leucocytes) et une partie du plasma 
sont ramassés à l’intérieur de la chambre de photoactivation située à 
la droite de l’appareil. 
La quantité prescrite d’UVADEXMC devrait être injectée à 
l’intérieur de la poche de recirculation avant la phase de  
photoactivation. Lors de la photoactivation, le sang enrichi de 
leucocytes circule de façon continue de part et d’autre du 
compartiment de photoactivation (photorécepteur) tout en étant 
exposé au rayonnement UVA (de 1,5 à 2 J/cm2). À la fin du cycle de 
photoactivation, les cellules photoactivées sont réinjectées à 
l’intérieur du patient. 
La solution stérile UVADEXMC est fournie en flacons de 10 mL contenant 
chacun 200 µg de méthoxsalène (concentration de 20 µg/mL). Le flacon 
ne contient ni conservateurs, ni agents bactériostatiques : il est, par 
conséquent, destiné à UN USAGE UNIQUE.
Le manuel de l’opérateur du système de photophérèse UVAR XTSMD 
ou THERAKOSMD CELLEXMD devrait être consulté avant l’utilisation  
de ce produit.
SURDOSAGE
Il	n’existe	aucun	cas	connu	de	surdosage	dû	à	l’administration	
extracorporelle de méthoxsalène. Toutefois, en cas de surdosage, 
le patient devrait être gardé dans une chambre noire pour au 
moins 24 heures.

Pour savoir comment intervenir lorsqu’un surdosage de 
médicaments est suspecté, communiquer avec votre centre 
antipoison immédiatement.

ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Mécanisme d’action
Le mécanisme d’action exact du méthoxsalène reste inconnu.  
La réaction biochimique du méthoxsalène la plus connue est celle 
qui se produit avec l’ADN. À la suite de la photoactivation, le 
méthoxsalène forme des liaisons covalentes et procède au 
couplage de ces dernières avec l’ADN, ce qui mène à la formation 
d’adduits monofonctionnels et bifonctionnels (établissement de 
liaisons croisées entre le psoralène et les deux brins d’ADN). Des 
réactions avec des protéines ont aussi été mentionnées. 
En ce qui concerne le traitement palliatif du Lymphome cutané à 
cellules T, la photophérèse consiste à retirer une portion du sang du 
patient puis à séparer les érythrocytes de la couche leucocytaire 
(buffy coat) par centrifugation. Les érythrocytes sont retournés au 
patient et la solution stérile UVADEXMC est ensuite injectée dans 
l’appareil et mélangée avec la couche leucocytaire. L’appareil irradie 
ensuite ce mélange médicament-cellule à un rayonnement ultraviolet 
(rayon ultraviolet A, de 320 à 400 nm). Des études chez l’animal 
avancent que la photophérèse pourrait activer une réaction à 
médiation immunologique contre les cellules T malignes. 
Pharmacodynamie
Il n’existe aucune étude qui a évalué la pharmacodynamie de 
l’UVADEXMC.
Pharmacocinétique
Absorption : 
La variabilité interpatient relativement à la concentration 
de plasma à son maximum après une dose orale de 
méthoxsalène est multipliée par 6 à 15 fois. L’UVADEXMC 
est injecté directement dans la couche leucocytaire 
séparée dans l’appareil dans le but de diminuer la 
variabilité interpatient et d’améliorer l’exposition des 
cellules aux médicaments. Les niveaux moyens du 
méthoxsalène ont été décrits comme étant <25 ng/mL 
chez le patient et de 203 ng/mL dans la chambre de 
photoactivation après l’exécution du traitement par 
photophérèse. La dose totale de méthoxsalène distribuée 
avec l’UVADEXMC est considérablement plus faible 
(environ 200 fois) que celle utilisée lors de l’adminis-
tration orale. 
Distribution : 
Le méthoxsalène est lié de façon réversible à la sérum- 
albumine et est utilisé de façon privilégiée par les cellules 
épidermiques. Chez l’humain, le méthoxsalène est 
rapidement métabolisé avec environ 95% du médicament 
excrété en métabolites en moins de 24 heures. 

Métabolisme : 
Le métabolisme du méthoxsalène a été l’objet d’étude chez l’humain 
et chez deux espèces animales, le rat et le chien. Chez l’homme, le 
méthoxsalène subit une biotransformation presque complète avec 
peu ou pas de changement au médicament retrouvé dans les urines 
ou dans les matières fécales. La dégradation métabolique principale 
fait intervenir une segmentation enzymatique de la liaison double 
C2-C3 du noyau furanne, mais une déméthylation se produit. Les 
métabolites conjugués et non conjugués ont été identifiés. 
Élimination : 
Chez l’homme, presque aucune modification du méthoxsalène 
n’est récupérée dans l’urine ou les matières fécales du sujet à la 
suite d’une administration orale.
Clientèle particulière et conditions
Pédiatrie : 
La pharmacocinétique de l’UVADEXMC chez les patients de moins 
de 18 ans n’a pas été l’objet d’une étude.
Gériatrie : 
L’effet de l’âge sur la pharmacocinétique de l’UVADEXMC n’a pas 
fait l’objet d’étude. 
Insuffisance hépatique : 
Aucun renseignement précis n’est disponible concernant l’utilisation 
des photophérèses utilisant de l’UVADEXMC chez les patients avec 
des déficiences hépatiques. Étant donné que la biotransformation 
hépatique est nécessaire pour l’excrétion urinaire, il est possible 
qu’une demi-vie prolongée de méthoxsalène puisse entraîner une 
insuffisance hépatique. Cela peut entraîner une photosensibilité 
prolongée et nécessite donc des précautions constantes contre 
l’exposition aux rayons du soleil au-delà de 24 heures après le 
traitement à la photophérèse.
Insuffisance rénale : 
Aucune étude n’a été effectuée quant à l’utilisation d’UVADEXMC 
chez des patients atteints de déficience rénale.
STOCKAGE ET STABILITÉ
Stocker entre 15-30 °C.
Instructions spéciales de manipulation
L’UVADEXMC est destiné à un usage unique. 
L’UVADEXMC ne doit pas être dilué. Les contenus des flacons 
doivent être injectés dans le système de photophérèse UVAR 
XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD immédiatement après avoir été 
retirés à l’intérieur d’une seringue. Ne pas injecter directement 
chez les patients. Le manuel de l’opérateur du système de 
photophérèse UVAR XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD devrait 
être consulté avant l’utilisation de ce produit. 
L’UVADEXMC exposé à une seringue en plastique pour plus d’une 
heure doit être jeté.
FORMES GALÉNIQUES, COMPOSITION ET EMBALLAGE
La solution stérile UVADEXMC (méthoxsalène) de 20 µg/mL est 
fournie en flacons de 10 mL dans un carton de 12 flacons. 
Chaque mL de la solution stérile UVADEXMC (méthoxsalène) 
contient 20 µg de méthoxsalène, 50 mg de propylèneglycol, 8 mg 
de chlorure de sodium, 1,75 mg d’acétate de sodium trihydraté, 
0,5 mL d’alcool à 95%, 0,0012 mL d’acide acétique glacial et de 
l’eau des injections (entre une Q.S et 1,0 mL). Une Q.S d’acide 
acétique glaciale à un PH de 4,5 ± 0,1 et d’hydroxyde de sodium à 
un PH de 4,5 ± 0,1 est utilisée pour ajuster le PH.
L’UVADEXMC est utilisé en combinaison avec le système de 
photophérèse UVAR XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD afin de traiter de 
façon extracorporelle la couche leucocytaire enrichie de leucocytes.

RENSEIGNEMENTS POUR LES CONSOMMATEURS

PrUVADEXMC

Solution stérile de méthoxsalène, 20 µg/mL
À utiliser avec les systèmes de photophérèse  

UVAR XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD

Conçue spécialement pour les consommateurs, cette brochure 
fait partie d’une « monographie de produit » en trois parties,  
publiée lorsque la mise sur le marché d’UVADEXMC a été  
approuvée au Canada. Il s’agit d’un résumé, qui ne vous dira pas 
tout sur UVADEXMC. Communiquez avec votre médecin ou votre 
pharmacien si vous avez des questions sur le médicament. 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT
Indications de ce médicament :
Les leucocytes (globules blancs) prélevés sont traités par 
UVADEXMC à l’extérieur de l’organisme et exposés aux rayons  
ultraviolets A (UVA) au cours d’une procédure dite de photophérèse 
avant que les cellules ne soient réintroduites dans l’organisme. 
UVADEXMC est utilisé en combinaison avec la photophérèse pour 
le traitement des manifestations cutanées du lymphome cutané à 
cellules T chez les patients ne répondant pas à d’autres formes de 
traitement, afin de soulager les symptômes. 

Son action :
Le méthoxsalène est activé par la lumière UVA et se lie à 
l’ADN des globules blancs, provoquant ainsi une forme de mort 
cellulaire naturelle.

Ses contre-indications :
Ne prenez pas UVADEXMC si vous :
•	 	êtes	allergique	à	l’un	des	ingrédients	de	sa	formule	(voir	 

la section « Ingrédients non médicinaux contenus dans  
la formule ») ;

•	 êtes	allergique	aux	composés	de	psoralène	;
•	 	avez	des	antécédents	d’état	pathologique	de	photosensibilité.	

Les maladies liées à la photosensibilité comprennent :
 –   le lupus érythémateux, une forme sévère d’inflammation de 

la peau ;
 –   la porphyrie cutanée tardive, une maladie qui rend la peau 

très sensible à la lumière ;
 –   la protoporphyrie érythropoïétique, une maladie qui 

provoque	une	sensation	de	brûlure	et	de	démangeaison	 
sur la surface de la peau ;

 –   la porphyrie variegata, une maladie responsable de  
vomissements, de diarrhées, d’une constipation et de 
lésions cutanées ;

 –   le xeroderma pigmentosum, une maladie de peau très rare 
qui provoque une grande sensibilité à la lumière du soleil, 
le vieillissement prématuré de la peau et l’apparition de 
cancers de la peau ; 

 –   l’albinisme, une maladie qui provoque un manque de  
pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux ;

•	 	êtes	atteint	d’aphakie	(absence	ou	perte	du	cristallin	de	l’œil,	
non remplacé par un cristallin artificiel) ;

•	 	avez	des	problèmes	cardiaques	sévères	;
•	 présentez	une	faible	numération	des	globules	rouges	;
•	 	présentez	une	numération	des	globules	blancs	très	élevée	

(plus de 25 000 mm3) ;
•	 	avez	subi	l’ablation	chirurgicale	de	la	rate	(la	rate	est	un	

organe qui permet de filtrer votre sang) ;
•	 	présentez	des	troubles	de	la	coagulation	(c’est-à-dire	si	votre	

sang a du mal à former des caillots) ;
•	 présentez	un	cancer	de	la	peau.

Ingrédient médicinal contenu dans la formule :
Méthoxsalène

Ingrédients non médicinaux contenus dans la formule : 
Alcool à 95%, acide acétique glacial, propylène glycol, acétate de 
sodium trihydraté, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium et 
eau pour injection.

Formes posologiques disponibles :
20 µg/mL, solution stérile

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Précautions et mises en garde
La solution stérile d’UVADEXMC (méthoxsalène) doit être  
administrée sous la surveillance d’un médecin expérimenté  
dans le domaine du traitement des lymphomes cutanés à cellules 
T et de l’utilisation des systèmes de photophérèse THERAKOSMD 
CELLEXMD ou UVAR XTSMD. 

UVADEXMC ne doit pas être injecté directement chez des patients. 

Les effets indésirables graves d’UVADEXMC incluent les suivants :  
•	 Cancer	de	la	peau	
•	 Effets	nocifs	pour	l’enfant	à	naître

Précautions et mises en garde (suite)
•	 	Cataracte,	perte	de	la	transparence	du	cristallin	qui	devient	

opaque et s’accompagne d’une diminution de l’acuité visuelle 
•	 Sensation	de	brûlure	sur	la	peau	

AVANT d’utiliser UVADEXMC, communiquez avec votre médecin  
ou votre pharmacien si vous :
•	 	prenez	des	médicaments	photosensibilisants,	tels	que	l’anthraline,	

le goudron de houille ou ses dérivés, la griséofulvine, les 
phénothiazines, l’acide nalidixique, les salicylanilides halogénés 
(savons bactériostatiques), les sulfamides, les tétracyclines, les 
thiazides et certains colorants organiques, notamment le bleu de 
méthylène, le bleu de toluidine, le rose de Bengale et le 
méthylorange ;

•	 souffrez	d’une	cataracte	;
•	 êtes	enceinte	ou	pensez	l’être	;
•	 allaitez.
Prenez des dispositions contraceptives appropriées durant et après 
la thérapie par photophérèse. 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT

Une attention particulière doit être prêtée au recours à un 
traitement concomitant (par voie topique ou systémique) avec 
des agents photosensibilisants connus, tels que l’anthraline,  
le goudron de houille ou ses dérivés, la griséofulvine, les 
phénothiazines, l’acide nalidixique, les salicylanilides halogénés 
(savons bactériostatiques), les sulfamides, les tétracyclines, les 
thiazides et certains colorants organiques, notamment le bleu de 
méthylène, le bleu de toluidine, le rose de Bengale et le méthylorange.

UTILISATION RECOMMANDÉE DE CE MÉDICAMENT

UVADEXMC est destiné à UN USAGE UNIQUE.

Dose habituelle :
Régime de traitement normal :
Votre médecin utilisera la formule suivante pour calculer la quantité 
d’UVADEXMC avec laquelle vos cellules seront traitées au cours de  
la photophérèse :

VOLUME	DE	TRAITEMENT	X	0,017	=	mL	d’UVADEXMC pour chaque 
traitement 

Exemple : Volume de traitement de 240 mL x 0,017 = 4,1 mL  
d’UVADEXMC

Chaque traitement UVADEXMC comprend la collecte de leucocytes, 
la photoactivation et la reperfusion des cellules photoactivées. Le 
calendrier de traitement habituel est de 2 jours consécutifs toutes 
les 4 semaines pendant au moins 7 cycles de traitement (6 mois). 

Programme de traitement accéléré :
Si l’évaluation du patient lors du quatrième cycle de traitement 
(environ trois mois) indique une augmentation du score cutané 
par rapport au score initial de base, la fréquence du traitement 
peut être augmentée à deux jours de traitement consécutifs 
toutes les deux semaines. Si une amélioration de 25% du score 
cutané est obtenue après quatre semaines consécutives, le 
programme de traitement régulier peut reprendre. Les patients 
qui sont maintenus dans le programme de traitement accéléré 
peuvent recevoir un maximum de 20 cycles. 

Pour votre protection, portez des lunettes absorbant les rayons 
UVA enveloppantes et couvrez la peau exposée ou utilisez une 
crème solaire (FPS 15 ou plus) pendant 24 heures après chaque 
traitement UVADEXMC. Suivez ces instructions à tout moment 
lorsque vous êtes exposé à la lumière du soleil directe ou 
indirecte, que vous soyez à l’extérieur ou à l’intérieur derrière 
une fenêtre. 

Surdose :
Il n’y a aucun rapport connu du surdosage avec l’administration 
de méthoxsalène en dehors du corps. Toutefois, en cas de 
surdosage, vous devriez rester dans une pièce sombre pendant 
au moins 24 heures.

En cas de surdose, communiquez avec un professionnel de la 
santé, le service des urgences ou le Centre antipoison régional 
immédiatement, même s’il n’y a aucun symptôme.

EFFETS SECONDAIRES ET QUOI FAIRE À LEUR SUJET

Ne pas conduire ou utiliser d’outils ou de machines si vous vous 
sentez fatigué ou endormi après un traitement avec de l’UVADEXMC.

Comme avec tous les médicaments, l’UVADEXMC et/ou la 
photophérèse peut causer des effets secondaires. Les effets 
indésirables les plus fréquents comprennent : perte de l’accès  
à une veine, hypotension (tension basse), vertiges, nausées, 
vomissements, douleur ou gonflement au niveau du point  
d’accès veineux. 

Communiquez avec votre médecin si vous commencez à montrer des 
signes d’infection locale ou systémique tels que fièvre, frissons, ou 
douleur ou gonflement au niveau du site d’injection.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES, FRÉQUENCE ET QUOI  
FAIRE À LEUR SUJET

Symptôme/effet Parlez avec votre 
médecin ou votre  
pharmacien

Cessez de 
prendre le  
médicament 
et appelez 
votre médecin 
ou votre  
pharmacien

Seulement 
si c’est 
grave

Dans 
tous 
les cas

Très 
fréquent

Perte d’accès 
veineux au 
cours de la 
thérapie

X

Commun Hypotension 
(tension 
basse)

X

Nausées X
Vomissements X
Douleur ou 
gonflement 
au niveau du 
site d’accès 
veineux

X

Rare Vertiges X

Il ne s’agit pas d’une liste complète de tous les effets indésirables. 
En cas d’effets indésirables pendant la prise d’UVADEX MC, veuillez 
communiquer avec votre médecin ou pharmacien.

COMMENT STOCKER

Stocker entre 15-30 °C.

SIGNALER LES EFFETS SECONDAIRES PRÉSUMÉS
Vous pouvez déclarer tout effet indésirable 
associé à l’utilisation des produits de santé au 
programme Canada Vigilance de l’une des 3 
manières suivantes : 
•	 	Envoyez	un	rapport	en	ligne	sur	 

www.healthcanada.gc.ca/medeffect  
•	 Appelez	gratuitement	le	1-866-234-2345
•	 	Remplissez	un	formulaire	de	déclaration	 

Vigilance Canada et :
 –   Envoyez une télécopie gratuitement au 1-866-678-6789, ou
 –   Envoyez un courrier à :
  Programme Canada Vigilance 
  Santé Canada 
  Postal Locator 0701D 
  Ottawa, Ontario 
  K1A 0K9
Des timbres prépayés, un formulaire de déclaration Canada 
Vigilance et des directives de déclaration d’effet indésirable 
sont	disponibles	sur	le	site	Web	de	MedEffectMC Canada sur 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect.
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur la gestion 
des effets indésirables, veuillez communiquer avec votre 
professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance 
ne donne pas de conseils médicaux.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Ce document et la monographie complète du produit, rédigés 
pour les professionnels de la santé peuvent être trouvés à : 
http://www.therakos.com 
ou en contactant le commanditaire, Therakos, Inc., au : 
1-877-865-6850

Ce dépliant a été préparé par Therakos, Inc.
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