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Pr UVADEXMD 

 

Méthoxsalène 

 

 

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 
 

 

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT 
 

Voie 

d’administration 

Forme posologique et 

concentration 

Ingrédients non médicamenteux 

cliniquement importants 

Extracorporelle Solution, 20 µg/mL Éthanol à 95 %  

 

Pour obtenir une liste complète, veuillez 

consulter la section Formes posologiques, 

composition et conditionnement. 

 

 

INDICATIONS ET USAGES CLINIQUES 

 

La solution stérile UVADEX est administrée par voie extracorporelle avec le système de 

photophérèse UVAR® XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD. 

 

Consultez le guide d’utilisation du système de photophérèse UVAR® XTSMD ou 

THERAKOSMD CELLEXMD avant d’administrer le traitement. 

  

Ne pas injecter directement aux patients. 

 

 

La solution stérile UVADEXMD (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 

cellule T (LCCT) réfractaire à d’autres formes de traitement. 

 

L’indication d’emploi a été autorisée en fonction du taux de réponse (réduction de 25 % du score 

cutané maintenu pendant quatre semaines consécutives) démontré dans une étude de phase II 

avec un seul volet de traitement (voir la section ESSAIS CLINIQUES). 

Seuls les patients présentant une tache (« patch »), une plaque étendue et une maladie 

érythrodermique ont été sélectionnés pour ces études. 

Aucune donnée n’est disponible concernant l’efficacité d’UVADEXMD chez les patients en 

phase tumorale. 
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Il n’y a aucune preuve clinique démontrant que le traitement par UVADEXMD au-delà de 

six mois apporte un bénéfice supplémentaire si le patient n’a pas répondu dans ce délai (voir 

ESSAIS CLINIQUES). 

 

Pédiatrie : 
L’innocuité n’a pas été établie chez les enfants. Les dangers potentiels du traitement à long terme 

comprennent des possibilités de cancérogénicité et de cataractogénicité, ainsi que la probabilité 

d’une dégénérescence actinique. 

 

CONTRE-INDICATIONS 
 

La solution stérile UVADEXMD (méthoxsalène) est contre-indiquée chez les patients présentant 

des réactions idiosyncrasiques aux composants du psoralène. Les patients ayant des antécédents 

spécifiques de maladies associées à la sensibilité à la lumière ne doivent pas entreprendre de 

traitement au méthoxsalène. Les maladies associées à la photosensibilité comprennent le lupus 

érythémateux, la porphyrie cutanée tardive, la protoporphyrie érythropoïétique, la porphyrie 

variegata, la xérodermite pigmentaire et l’albinisme. 

 

La solution stérile UVADEXMD est contre-indiquée chez les patients présentant une aphakie en 

raison du risque accru de lésions rétiniennes dû à l’absence de cristallin. 

 

La solution stérile UVADEXMD 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 splénectomie ou de troubles de la coagulation.  

 

La solution stérile UVADEXMD est contre-indiquée chez les patients présentant un mélanome, un 

carcinome épidermoïde ou un carcinome basocellulaire cutané concomitant. 

 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

 

Mises en garde et précautions importantes 
 

La solution stérile d’UVADEXMD (méthoxsalène) doit être administrée sous la surveillance d’un 

médecin ayant une expérience particulière dans le traitement des lymphomes cutanés à cellules T 

et dans l’utilisation du système de photophérèse THERAKOSMD CELLEXMD ou 

UVAR®.XTSMD. 

 

 Ne pas injecter directement aux patients (voir section Posologie et administration) 

 Carcinogénicité (voir section Mises en garde et précautions et Toxicologie) 

 Mutagénicité (voir section Mises en garde et précautions et Toxicologie) 

 Tératogénicité (voir section Mises en garde et précautions et Toxicologie) 

 Cataractogénicité (voir section Mises en garde et précautions, Ophtalmologie) 

 Brûlure de la peau (voir section Mises en garde et précautions, Peau) 
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Considérations générales 
Des précautions particulières doivent être prises lors du traitement de patients recevant un 

traitement concomitant (par voie topique ou systémique) avec des agents photosensibilisants 

connus, comme l’anthraline, le goudron de houille ou les dérivés du goudron de houille, la 

griséofulvine, les phénothiazines, l’acide nalidixique, salicylanilides halogénés (savons 

bactériostatiques), les sulfamides, tétracyclines, les thiazides et certains colorants organiques 

comme le bleu de méthylène, le bleu de toluidine, le rose Bengale et le méthylorange. 

 

Carcinogenèse et mutagénèse 
L’administration orale du méthoxsalène suivie d’une exposition cutanée aux UVA (PUVA-

thérapie) est cancérigène. Dans une étude prospective portant sur 1 380 patients traités par 

PUVA pour le psoriasis, 237 patients ont développé 1 422 cancers épidermoïdes cutanés. Cette 

incidence de carcinome cutané observée est 17,6 fois supérieure à celle attendue pour l’ensemble 

de la population. L’exposition cutanée antérieure à un traitement au goudron et aux UVB, aux 

rayons ionisants ou à l’arsenic a augmenté le risque de développer des carcinomes de la peau 

après une thérapie PUVA. Comme la dose de méthoxsalène associée au traitement par 

UVADEXMD est environ 200 fois inférieure à celui par PUVA, et que 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’UVADEXMD peut être moins élevé.  

 

Le méthoxsalène s’est avéré cancérogène chez les rats mâles auxquels on a administré le 

médicament par gavage oral cinq jours par semaine pendant 103 semaines à des doses de 37,5 et 

75 mg/kg. La dose de 37,5 mg/kg est environ 1 900 fois supérieure à une seule dose de 

méthoxsalène utilisée chez l’humain lors d’un traitement de photophérèse extracorporelle sur la 

base d’une surface corporelle spécifique. 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 photocarcinogène chez les souris 

albinos et les souris glabres. 

 

Avec l’activation de S9, le méthoxsalène s’est révélé mutagène lors du test d’Ames. En l’absence 

d’activation de S9 et de rayons 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 dommages à l’ADN, des liaisons 

interchaînes croisées et des erreurs dans la réparation de l'ADN. 

 

Ophtalmologie 
L’exposition à de fortes doses de rayons UVA provoque des cataractes chez les animaux. Le 

méthoxsalène pris par voie orale exacerbe cette toxicité. La concentration de méthoxsalène dans 

le cristallin humain est proportionnelle à la concentration dans le sérum. Les concentrations 

sériques de méthoxsalène sont sensiblement inférieures après le traitement UVADEXMD 

extracorporel qu’après un traitement oral au méthoxsalène. Néanmoins, si le cristallin est exposé 

à des rayons UVA lorsque le méthoxsalène est présent, la photoactivation du médicament peut 

entraîner la liaison des adduits à des biomolécules présentes dans le cristallin. Si le cristallin est 

protégé des rayons UVA, le méthoxsalène diffuse hors du cristallin en 24 heures environ.  
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Les patients qui utilisent une protection oculaire appropriée après un traitement PUVA 

(méthoxsalène par voie orale) ne semblent pas présenter de 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. Les patients doivent impérativement porter des 

lunettes de soleil enveloppantes anti-UVA pendant vingt-quatre (24) heures après le traitement 

par UVADEXMD. Ils doivent porter ces lunettes chaque fois qu’ils s’exposent à la lumière directe 

ou indirecte du soleil, qu’ils soient à l’extérieur ou à l’intérieur derrière une fenêtre. 

 

Peau 
Après l’administration du méthoxsalène, une exposition au soleil et/ou à des rayons ultraviolets 

peut entraîner un « vieillissement prématuré » de la peau. 

 

Des brûlures graves causées par des UVA ou des rayons du soleil (même à travers une fenêtre) 

peuvent survenir si la dose recommandée de méthoxsalène est dépassée ou si aucune précaution 

n’est prise. Les patients doivent couvrir la peau exposée ou utiliser un écran solaire (FPS 15 ou 

plus) pendant 24 heures après le traitement par le méthoxsalène, qu’ils soient exposés à la 

lumière directe ou indirecte du soleil à l’extérieur ou provenant d’une fenêtre (voir aussi la 

section Carcinogenèse et mutagenèse). 

 

 

Populations particulières 
 

Femmes enceintes 
Le méthoxsalène peut nuire au fœtus lorsqu’il est administré à une femme enceinte. Des doses de 

80 à 160 mg/kg/jour administrées pendant l’organogenèse ont provoqué une toxicité fœtale 

importante chez le rat. La plus basse de ces doses, 80 mg/kg/jour, est plus de 4 000 fois 

supérieure à une dose unique d’UVADEXMD par mg/m2. La toxicité fœtale a été associée à une 

perte de poids maternel importante, à une anorexie et une augmentation du poids du foie. 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 de l’incidence des malformations et variations 

squelettiques à des doses de 80 mg/kg/jour et plus.  

 

Aucune étude adéquate et bien contrôlée portant sur le méthoxsalène n’a été menée chez des 

femmes enceintes. Si UVADEXMD est utilisé pendant la grossesse, ou si la patiente devient 

enceinte lors du traitement par UVADEXMD, la patiente devrait être informée du danger potentiel 

pour le fœtus. Les femmes en âge de procréer doivent être avisées d’éviter de devenir enceintes. 

 

Précautions contraceptives 

Les hommes et les femmes traités par UVADEXMD doivent utiliser des moyens de contraception 

appropriés pendant et après le traitement par photophérèse.  

 

Femmes qui allaitent 
Chez l’humain, on ignore si ce médicament est excrété dans le lait maternel. Étant donné que de 

nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel, la prudence s’impose lorsque le 

méthoxsalène est administré à une femme qui allaite. 
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Pédiatrie 

L’innocuité n’a pas été établie chez les enfants. Les dangers potentiels du traitement à long terme 

comprennent les possibilités de cancérogénicité et de cataractogénicité, ainsi que la probabilité 

d’une dégénérescence actinique. 

 

Insuffisance hépatique 
Aucun renseignement spécifique n’est disponible sur l’utilisation de la photophérèse en 

association avec UVADEXMD chez des patients présentant une insuffisance hépatique. Étant 

donné que la biotransformation hépatique est nécessaire pour l’excrétion urinaire, il est possible 

qu’une insuffisance hépatique puisse entraîner une demi-vie prolongée du méthoxsalène. Cela 

peut entraîner une photosensibilité prolongée et nécessite donc des précautions constantes contre 

l’exposition au soleil au-delà de 24 heures après le traitement par photophérèse. 

 

Surveillance et épreuves de laboratoire 

En consultation avec le médecin, évaluez l’état de santé général du patient immédiatement avant 

de commencer un traitement pour déterminer si celui-ci peut supporter les variations hydriques 

prévues lors du traitement avec le système de photophérèse THERAKOSMD. Ne pas continuer le 

traitement si l’état de santé du patient est instable. 

 

Le médecin doit évaluer l'état de santé 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 en 

association avec UVADEXMD 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 du médicament 

Les effets indésirables liés au traitement les plus fréquents dans l’étude clinique ayant utilisé 

UVADEXMD en association avec une photophérèse chez des patients atteints de LCCT étaient la 

perte d’accès veineux (9/51, 10 %) et des spasmes vaso-vagaux (3/51, 3 %). Les nausées et les 

vomissements ont été peu fréquents après un traitement par UVADEXMD/photophérèse 

extracorporelle (PEC) par rapport au traitement par méthoxsalène/PEC administré par voie orale, 

chaque événement a été rapporté chez 1/51 patients (2 %). 

 

Effets indésirables du médicament observés au cours des essais cliniques 
 

Du fait que les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux 

des effets indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés dans la 
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pratique et ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais 

cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables 

à un médicament qui sont tirés d’essais cliniques s’avèrent utiles pour la détermination 

des événements indésirables liés aux médicaments et pour l’estimation des taux. 

 

Les effets indésirables de la photophérèse (UVADEXMD utilisé en association avec les systèmes 

de photophérèse THERAKOSMD) sont principalement liés à une hypotension secondaire due aux 

variations du volume extracorporel (>1 %). Dans l’étude LCCT 3, six événements indésirables 

cardiovasculaires graves ont été signalés chez cinq patients (5/51, 10 %). Cinq de ces 

six événements n’étaient pas liés à une photophérèse et n’ont pas interféré avec les traitements 

programmés par photophérèse. 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’ont pas 

interférées 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 

UVADEXMD 

LCCT 1 et 2 

Méthoxsalène oral 

Nombre de 

patients (%) 

 

N=51 

Nombre total 

par 

traitement  

 

Nombre de 

traitements = 

1032 

Nombre de 

patients (%) 

 

N=96 

Nombre total 

par 

traitement  

 

Nombre de 

traitements = 

4 319 

Hypotension 0 0 7 (7,3) 7 (<0,2) 

Fièvre transitoire 6 à 

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) 

 

Effets indésirables les moins courants du médicament pendant les essais cliniques (<1 %) 
En raison du petit nombre de patients inclus dans l’étude LCCT 3 (n = 51), aucun événement 

indésirable moins courant (<1 %) n’a été rapporté dans cette étude. 

 

Résultats hématologiques et cliniques anormaux 
Quelques diminutions statistiquement significatives ont été observées pour certains paramètres 

de laboratoire de routine par rapport aux valeurs initiales, comme les niveaux de calcium, 

d’hématocrite, d’hémoglobine, de potassium, de plaquettes et de globules rouges; cependant, 
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l’amplitude de ces changements n’était pas cliniquement significative. 

 

Effets indésirables du médicament après la mise en vente 

 

Les réactions indésirables suivantes ont été identifiées pendant une utilisation post approbation 

de UVADEX MD. 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 post-commercialisation les plus fréquents signalés avec le traitement à 

UVADEXMD/PEC indépendamment de l’évaluation de la causalité proviennent de rapports 

spontanés, d’études ou d’ouvrages cliniques et incluent des perversions du goût, une attaque 

vaso-vagale/évanouissement/vertiges, une septicémie, une anémie, une hypotension et 

des nausées. 

 

  

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 

Interactions médicament-médicament 

Bien qu’il ait été démontré que le méthoxsalène possède des propriétés inductrices et inhibitrices 

d’enzymes hépatiques, il demeure que, chez l’humain, 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 d’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 

donc nécessaires au-delà des 24 heures qui suivent le traitement par photophérèse. 

 

Des études ont démontré que le méthoxsalène fait également ralentir l’activation métabolique du 

paracétamol chez l’animal et l’humain, 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 qui 

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 augmentation de trois à quatre fois 

des taux de méthoxsalène 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. Cependant, parmi les médicaments étudiés, 

seul le tolbutamide à des concentrations thérapeutiques déplace le méthoxsalène de son site de 

liaison dans une mesure cliniquement pertinente. L’utilisation concomitante du méthoxsalène et 
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de tolbutamide peut donc entraîner une photosensibilité accrue. Des précautions particulières 

doivent être prises 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 
Des interactions avec des aliments n’ont pas été établies. 

 

Interactions médicament-plantes 
Des interactions avec des produits à base de plantes n’ont pas été établies. 

 

Interactions médicament-laboratoires 
Des interactions avec les laboratoires n’ont pas été établies. 

 

Interactions médicament-mode de vie 
Un traitement au méthoxsalène peut intensifier la sensibilité de la peau aux rayons UVA. Les 

patients doivent être informés de porter des lunettes de soleil absorbant les rayons UVA et de 

couvrir la peau exposée ou d’utiliser un écran solaire (SPF 15 ou plus) pendant une période de 

24 heures après le traitement au méthoxsalène, qu’ils soient exposés à la lumière directe ou 

indirecte du soleil. 

 

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
 

Considérations posologiques 
Lors d’un traitement avec le système de photophérèse UVAR® XTSMD ou THERAKOSMD 

CELLEXMD, la posologie d’UVADEXMD pour chaque traitement sera calculée en fonction du 

volume de traitement.  

 

La quantité prescrite d’UVADEXMD devrait être injectée à l’intérieur du sac de recirculation 

avant la phase de photoactivation en utilisant la formule : 

 

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

 

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

 

 

Posologie recommandée et ajustement 

Programme de traitement normal : 

Le traitement est administré pendant deux jours consécutifs toutes les quatre semaines pour un 

minimum de sept cycles de traitement (six 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 
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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 suivent le programme de 

traitement accéléré peuvent recevoir un maximum de 20 cycles. Il n’existe pas de preuve 

clinique qui montre qu’un traitement par UVADEXMD qui se prolonge au-delà de six mois offre 

des bienfaits supplémentaires si le patient n’a pas déjà répondu pendant ladite période ni que 

l’utilisation d’un programme différent apporte un avantage supplémentaire. Au cours de l’étude 

LCCT 3, 15 réactions sur 17 ont été observées dans les six premiers mois de traitement et 

seulement deux patients ont réagi après six mois de traitement. 

 

Administration 
Chaque traitement UVADEXMD comprend la collecte de leucocytes, la photoactivation et la 

reperfusion des cellules photoactivées.  Lors du 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 globules rouges sont séparés des globules blancs et du plasma dans le bol de la 

centrifugeuse. Les globules rouges ainsi que le plasma en excès sont restitués au patient tandis 

que la couche leuco-plaquettaire (sang enrichi en leucocytes) et une partie du plasma sont 

recueillies dans le sac de photoactivation situé sur le côté de l’appareil.  

 

La quantité prescrite d’UVADEXMD devrait être injectée à l’intérieur du sac 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 de la chambre de photoactivation (photorécepteur) 

tout en étant exposé au rayonnement UVA (de 1,5 à 2 J/cm). À la fin du cycle de 

photoactivation, les cellules photoactivées sont réinjectées au patient.  

 

La solution stérile UVADEXMD est fournie en flacons de 10 mL contenant chacun 200 µg de 

méthoxsalène (concentration de 20 µg/mL). Le flacon ne contient pas d’agents de conservation 

ni d’agents bactériostatiques. Par conséquent, il est destiné à UN USAGE UNIQUE. 

 

Le manuel de l’utilisateur du système de photophérèse UVAR® XTSMD ou THERAKOSMD 

CELLEXMD doit 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 maintenu dans une pièce sombre pendant 

au moins 24 heures. 

 

 
 

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
 

Mécanisme d’action 

Pour savoir comment intervenir lorsqu’un surdosage de médicaments est soupçonné, 

communiquez immédiatement avec votre centre antipoison. 
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Le mécanisme d’action exact du méthoxsalène n’est pas connu. 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 conduit à la formation d’adduits monofonctionnels (addition à un 

seul brin d’ADN) et bifonctionnels (réticulation du psoralène sur les deux brins d’ADN). Des 

réactions avec des protéines ont aussi été décrites.  

 

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 globules rouges de la couche 

des globules blancs (couche leuco-plaquettaire) en utilisant la centrifugation. Les globules rouges 

sont restitués au patient et la solution stérile UVADEXMD est ensuite injectée dans l’appareil et 

mélangée avec la couche leuco-plaquettaire. L’appareil irradie ensuite ce mélange médicament-

cellule avec des rayons ultraviolets (rayons ultraviolet A, de 320 à 400 nm) et restitue les cellules 

traitées au patient. Des études chez l’animal suggèrent 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 d’UVADEXMD 

 

Pharmacocinétique 
 

Absorption :  
La variabilité entre patients de la concentration plasmatique maximale après une dose orale de 

méthoxsalène varie de 6 à 15 fois. UVADEXMD est injecté directement dans la couche leuco-

plaquettaire séparée dans l’appareil dans le but de diminuer la variabilité entre patients et 

d’améliorer l’exposition des cellules aux médicaments. Les taux moyens de méthoxsalène ont été 

décrits comme étant <25 ng/mL chez le patient et de 203 ng/mL dans la chambre de 

photoactivation après l’achèvement du traitement par photophérèse. La dose totale de 

méthoxsalène distribuée avec UVADEXMD est considérablement plus faible (environ 200 fois) 

que celle utilisée lors d’une administration orale. La dose totale de méthoxsalène distribuée avec 

UVADEXMD est considérablement plus faible (environ 200 fois) que celle utilisée lors d’une 

administration orale.  

 

Distribution :  
Le méthoxsalène est lié de manière réversible à l’albumine sérique et est également absorbé 

préférentiellement par les cellules épidermiques. Le méthoxsalène est rapidement métabolisé 

chez l’humain, environ 95 % du médicament étant éliminé sous forme de métabolites dans les 

urines dans les 24 heures.  

 

Métabolisme :  
Le métabolisme du méthoxsalène a été étudié chez l’humain et deux espèces animales, le rat et le 

chien. Chez l’humain, le méthoxsalène subit une biotransformation presque complète, de sorte 

que l’urine et les fèces contiennent peu ou pas de médicament inchangé. La dégradation 

métabolique primaire fait intervenir un clivage enzymatique de la double liaison C2-C3 du noyau 

furanne, mais une déméthylation se produit également. Des métabolites conjugués et non 

conjugués ont été identifiés.  
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Élimination :  
Chez l’humain, pratiquement aucun méthoxsalène inchangé n’est retrouvé dans l’urine ou les 

fèces du sujet après une administration orale. 

 

 

Populations et situations particulières 
 

Pédiatrie :  
La pharmacocinétique d’UVADEXMD chez les patients de moins de 18 ans n’a pas été étudiée. 

 

Gériatrie :  
L’effet de l’âge sur la pharmacocinétique d’UVADEXMD n’a pas été étudié.  

 

Insuffisance hépatique :  
Aucun renseignement spécifique n’est disponible sur l’utilisation de la photophérèse en 

association avec UVADEXMD chez des patients présentant une insuffisance hépatique. Étant 

donné que la biotransformation hépatique est nécessaire pour l’excrétion urinaire, il est possible 

qu’une insuffisance hépatique puisse entraîner une demi-vie prolongée du méthoxsalène. Cela 

peut entraîner une photosensibilité prolongée et donc nécessite des précautions constantes contre 

l’exposition au soleil au-delà de 24 heures après le traitement par photophérèse. 

 

Insuffisance rénale :  
Aucune étude n’a été effectuée quant à l’utilisation d’UVADEXMD chez des personnes atteintes 

d’insuffisance rénale. 

 

 

CONSERVATION ET STABILITÉ 
Conserver à des températures comprises entre 15 et 30oC. 

 

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES DE MANIPULATION 

UVADEXMD est destiné à un usage unique.  

 

UVADEXMD ne doit pas être dilué. Le contenu des flacons doit être injecté dans le système de 

photophérèse THERAKOSMD CELLEXMD ou UVAR® XTSMD immédiatement après avoir été 

déversé à l’intérieur d’une seringue. Ne pas injecter directement aux patients. Le manuel de 

l’utilisateur du système THERAKOSMD CELLEXMD ou UVAR® XTSMD doit être consulté avant 

d’utiliser ce produit médical.  

UVADEXMD exposé à une seringue en plastique pendant plus d’une heure doit être jeté. 

 

 

 

FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT 
 

La solution stérile UVADEXMD (méthoxsalène) de 20 µg/mL est fournie en flacons de 10 mL 

dans un carton de 12 flacons.  
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Chaque mL de la solution stérile UVADEXMD (méthoxsalène) contient 20 µg de méthoxsalène, 

50 mg de propylèneglycol, 8 mg de chlorure de sodium, 1,75 mg d’acétate de sodium trihydraté, 

0,05 mL d’éthanol à 95 %, 0,001 2 mL d’acide acétique glacial et de l’eau pour injection (q.s à 

1,0 mL). De l’acide acétique glacial q.s. à un pH de 4,5 ± 0,1 et de l’hydroxyde de sodium q.s. à 

un pH de 4,5 ± 0,1 sert à ajuster le pH. 

 

UVADEXMD est employé conjointement aux systèmes de photophérèse UVAR® XTSMD ou 

THERAKOSMD CELLEXMD pour traiter de façon extracorporelle la couche leuco-plaquettaire 

enrichie de leucocytes. 
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PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 
 

RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES 
 

Substance médicamenteuse 
 

 Dénomination commune :  Méthoxsalène 

 

 Nom chimique :  9-méthoxy-7H-furo {3,2 -g} [1]-benzopyrane-7-one 

 

 Formule moléculaire et masse moléculaire : C12H8O4  216,18 

 

 Formule développée :  

 

     
 

Propriétés physicochimiques : La substance pharmaceutique du méthoxsalène se présente 

sous la forme de cristaux en forme d’aiguilles de couleur 

blanche à crème. Les cristaux sont inodores et ont un goût 

amer suivi d’une sensation de picotement. Le point de 

fusion des cristaux est de 148 °C. Les aiguilles soyeuses 

sont formées à partir d’eau chaude ou de benzène et d’éther 

de pétrole. De longs prismes rhombiques sont formés à 

partir d’alcool et d’éther. 

 

     

Le méthoxsalène est presque insoluble dans l’eau froide et 

modérément soluble dans de l’eau bouillante, de la vaseline 

liquide et dans l’éther. Il est soluble dans de l’alcool 

bouillant, l’acétone, l’acide acétique, les huiles végétales 

fixes, le propylèneglycol et le benzène, mais facilement 

soluble dans le chloroforme. Il est soluble dans les alcalis 

aqueux avec segmentation du noyau, mais se reconstitue 

par neutralisation. 
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ESSAIS CLINIQUES 
 

Trois études à volet de traitement unique ont été effectuées afin d’évaluer l’efficacité de la 

photophérèse dans le traitement des manifestations cutanées du lymphome cutané à cellules T 

(LCCT). Au cours de la première étude (LCCT 1), 39 patients ont été traités avec la formulation 

orale de méthoxsalène en association avec le système de photophérèse UVARMD. La deuxième 

étude (LCCT 2) consistait en un suivi de cinq ans après l’approbation de 57 patients atteints de 

LCCT pour évaluer l’innocuité à long terme. Cette étude a aussi utilisé la formulation orale du 

méthoxsalène. Au cours de la troisième étude (LCCT 3), 51 patients ont été traités avec la 

formulation UVADEXMD de méthoxsalène en association avec le système de photophérèse 

UVARMD. La dose totale de méthoxsalène distribuée avec UVADEXMD est considérablement 

plus faible (environ 200 fois) que celle utilisée lors d’une administration orale. 

 

Dans l’étude LCCT 1, l’administration de prednisone jusqu’à 10 mg/jour était permise en plus de 

stéroïdes topiques. Dans l’étude LCCT 2, il n’y avait pas de restriction en matière de 

concomitance de médicaments. Dans l’étude LCCT 3, des stéroïdes topiques étaient autorisés 

seulement pour le traitement de fissures au niveau de la plante des pieds et de la paume des 

mains. Tous les autres stéroïdes, topiques ou systémiques, étaient interdits.  

 

Dans les trois études, les patients étaient initialement traités deux jours consécutifs toutes les 

quatre à cinq semaines. Dans l’étude LCCT 3, 15 réactions sur 17 ont été observées au cours des 

six premiers mois de traitement. Seulement deux patients ont réagi après six mois de traitement.  

 

Des scores cutanés globaux ont été utilisés dans les essais cliniques sur la photophérèse 

extracorporelle (PEC) afin d’évaluer la réaction au traitement des patients. Une diminution 

maintenue de 25 % du score cutané pour quatre semaines consécutives était considérée comme 

une réaction positive à la thérapie par photophérèse. 

 

Les scores cutanés étaient déterminés comme suit : 

La gravité des lésions cutanées était déterminée pour chacune des 29 sections corporelles 

(semblables à celles utilisées pour estimer les dommages liés à des brûlures) allant de 0 à 4 selon 

l’échelle suivante : 

0 = peau normale 

0,5 = fond normal, avec des papules érythémateuses dispersées 

1 = érythème et œdème minimaux, ni desquamation ni fissure 

2 = érythème et œdème substantiels, ni desquamation ni fissure 

3 = érythème sous-maximal, desquamation et œdème, pas de fissure ni d’ectropion 

4 = gravité extrême, atteinte universelle avec érythème maximal, œdème et desquamation, 

fissure ou ectropion 

Chaque score de gravité a été multiplié par le pourcentage de surface pour obtenir un score 

régional. Tous les scores régionaux ont été additionnés pour obtenir une évaluation globale de 

la lésion. 

 

Le tableau 1 présente le pourcentage de réaction positive au traitement dans les six mois suivant 

le début du traitement pour tous les patients ayant reçu au moins un cycle de photophérèse. Seuls 

les patients présentant une tache (« patch »), une plaque étendue et une maladie érythrodermique 
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ont été sélectionnés pour ces études. Aucun patient en phase tumorale n’a été traité. Aucune 

donnée n’est disponible concernant l’efficacité d’UVADEXMD chez les patients en 

phase tumorale.  

 

 

Tableau 1 : Pourcentage de réaction positive au traitement dans les six mois suivant le 

début du traitement 

 

 Étude 

LCCT 3 

UVADEXMD 

+ 

photophérèse 

extracorporel

le 

Étude LCCT 2 

méthoxsalène oral + 

photophérèse 

extracorporelle 

Étude LCCT 1 

méthoxsalène oral + 

photophérèse 

extracorporelle 

Étude des 

réactions (%) 

dans les six mois 

17/51 (33) 16/57 (28) 21/39 (54) 

95 % IC 21 - 48 37,2-69,9 17 - 41,5 

 

Bien que le taux de réactions positives à UVADEXMD dans l'étude LCCT 3 soit similaire à celui 

du méthoxsalène par voie orale dans l'étude LCCT 2, la possibilité qu'UVADEXMD soit moins 

efficace que le méthoxsalène par voie orale ne peut être exclue en raison de la conception et de la 

taille des essais cliniques. Le taux de réactions positives plus élevé avec le méthoxsalène oral 

dans l’étude LCCT 1 pourrait être en partie dû au fait que les patients ont reçu davantage de 

traitements (en moyenne 64 dans l’étude LCCT 1, 31 dans l’étude LCCT 2 et 20 dans l’étude 

LCCT 3) et à l’administration de stéroïdes systémiques dans l’étude LCCT 1. 

 

Les analyses rétrospectives des trois avantages cliniques provenant des scores de gravité des 

régions corporelles de l’étude LCCT 3 ont suggéré une corrélation entre le score de réaction 

cutanée et l’amélioration de l’œdème, de la desquamation et de la résolution des fissures.  

 

PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE 

 

Pharmacologie humaine  

Une étude a évalué la cinétique et la distribution du méthoxsalène après son administration par 

voie intraveineuse chez 18 sujets répartis en trois groupes de traitement devant recevoir 5, 10 et 

15 mg de méthoxsalène par perfusion pendant 60 minutes. Les résultats sont résumés au 

tableau 2. 

 

 

 

Tableau 2 : Résumé des paramètres pharmacocinétiques pour  

  l’administration de méthoxsalène par voie intraveineuse 
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 Cmax 

(ng/mL) 

ASC 
(ng•min/mL) 

Clairance 

(L/kg/min) 

DMP 

(min) 

Vss 

(L/kg) 

5 mg dose (n=6) 

Moyenne 

ÉT 

 

60,2 

10,4 

 

4 756 

978 

 

0,012 

0,003 5 

 

50,4 

35,1 

 

0,52 

0,022 

10 mg dose 

(n=6) 

Moyenne 

ÉT 

 

138,7 

33,3 

 

11 626 

3366 

 

0,11 

0,0018 

 

56,8 

16,5 

 

0,61 

0,09 

15 mg dose 

(n=6) 

Moyenne 

ÉT 

 

195,8 

89,2 

 

16 340 

8474 

 

0,14 

0,0034 

 

58,5 

23,9 

 

0,81 

0,34 

 

Dans l’étude clinique menée avec UVADEXMD, les concentrations plasmatiques de 

méthoxsalène 30 minutes après la reperfusion des cellules photoactivées étaient inférieures à 

10 ng/mL dans 82 % des 754 échantillons mesurés. Le taux moyen de méthoxsalène dans le 

plasma était d’environ 25 ng/mL.  

 

Chez l’humain, le méthoxsalène subit une biotransformation presque complète avec peu ou pas 

de substance active inchangée dans l’urine ou les fèces. Des métabolites conjugués et non 

conjugués ont été identifiés. Les données disponibles concernant l’activité des métabolites 

suggèrent qu’elles ne possèdent pas l’activité pharmacologique du composé dont ils sont issus.  

 

Chez l’humain, pratiquement aucun méthoxsalène inchangé n’est retrouvé dans l’urine ou les 

fèces du sujet après une administration orale. Dans des études de radio-marquage, 48 heures 

après administration de la dose, l’excrétion urinaire de la radioactivité atteint en moyenne 74 %. 

L’excrétion biliaire du méthoxsalène et de ses métabolites, reflétée par ce qui est récupéré dans 

les matières fécales, représente une fraction relativement faible de 14 %.  

 

La dose totale de méthoxsalène distribuée avec UVADEXMD est considérablement plus faible 

(environ 200 fois) que celle utilisée lors d’une administration orale.  

 

 

 

Pharmacologie animale 

 

Pharmacodynamie 

In vitro 

L’inhibition de la synthèse programmée de l’ADN semble être au centre des effets 

pharmacologiques prévus du méthoxsalène lorsqu’il est utilisé en association avec des UVA pour 

le traitement du LCCT. 

 

Les résultats des études de liaison de l’ADN ont démontré qu’environ 68 % du méthoxsalène 

ajouté se lie par covalence à l’ADN. Cela représente une augmentation de plus de 25 fois de la 
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liaison du méthoxsalène photoactivé par rapport à la liaison à l’ADN trouvée en l’absence de 

photoactivation. 

 

In vivo 

Maeda et coll., 2005, ont tenté d’établir si la photophérèse extracorporelle pouvait induire des 

cellules T régulatrices spécifiques de l’Ag (Tr). Pour ce faire, un modèle in vivo de photophérèse 

utilisant un modèle murin d’hypersensibilité de contact a été établi. Les splénocytes et cellules 

des ganglions lymphatiques de souris C3H/HeN et de souris femelles BALB/c ont été 

sensibilisés avec du dinitrofluorobenzène (DNFB), exposées au méthoxsalène/UVA, injectées 

chez des receveurs et la réponse inflammatoire des oreilles a été mesurée. 

 

Le transfert de cellules provenant des receveurs primaires ayant reçu des cellules exposées au 

méthoxsalène/UVA a supprimé de façon significative la réponse au DNFB chez les receveurs 

secondaires. En revanche, le transfert de cellules de receveurs primaires qui avaient reçu des 

cellules n’ayant pas été exposées, ayant été exposées uniquement aux UVA ou uniquement au 

méthoxsalène, n’a pas supprimé la réponse au DNFB chez les receveurs secondaires. Le fait que 

la suppression puisse être transférée de façon adoptive des receveurs primaires aux receveurs 

secondaires suggère que l’injection de cellules traitées au méthoxsalène/UVA provoque une 

activité de régulation des cellules chez les receveurs primaires. 

 

Pour déterminer si ces cellules transférées entraînent une suppression de type haptène, 

l’expérience décrite a été répétée. Cependant, les souris étaient sensibilisées à l’OXA 

(oxazolone) plutôt qu’au DNFB. Bien que ces animaux aient conservé la capacité de supprimer 

l’inflammation de l’oreille induite par le DNFB, ils étaient incapables de réduire l’inflammation 

de l’oreille induite par l’OXA. Cela indique que la perfusion de splénocytes traités au 

méthoxsalène/UVA obtenus à partir de donneurs sensibilisés au DNFB induit des cellules 

régulatrices spécifiques à l’Ag chez les receveurs primaires. 

 

Pharmacocinétique 

 

Absorption  

Maeda et coll., 1987, ont comparé la pharmacocinétique du [14C] -méthoxsalène 10 mg/kg i.v. 

chez les rats Sprague Dawley mâles (n = 3/groupe) qui étaient « naïfs » (contrôles) ou prétraités 

pendant trois jours avec du méthoxsalène (70 mg/kg). Les rats du groupe contrôle ont montré un 

déclin curviligne typique de la radioactivité plasmatique alors que le groupe prétraité au 

méthoxsalène a éliminé une dose i.v. plus rapidement, suggérant que le méthoxsalène avait la 

capacité d’induire son propre métabolisme in vivo.  

 

Dans une étude antérieure de Kolis et al, 1979, trois chiens Beagle mâles ont reçu une dose 

unique de 5 mg/kg de [14C] -méthoxsalène i.v., et le composé a été éliminé du plasma avec une 

demi-vie de 3,4 heures. La radioactivité était mesurable dans le plasma jusqu’à 35 jours et la 

demi-vie du plasma pour la radioactivité totale était estimée à 6,8 jours. 

 

Dans les études ultérieures réalisées par Monbaliu et al, 1988, faites sur 6 chiens bâtards et 

utilisant un composé non marqué et une méthode HPLC-UV sensible (limite de détection 

d’environ 10 ng/mL), les paramètres pharmacocinétiques ont été obtenus après l’administration 
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i.v. de 2 mg/kg de méthoxsalène. Chez la plupart des chiens, la courbe de la concentration 

plasmatique en fonction du temps a diminué de manière biexponentielle, mais les paramètres 

pharmacocinétiques obtenus variaient considérablement d’un chien à l’autre. La demi-vie 

moyenne d’administration et d’élimination était respectivement de 0,20 heure et 2,17 heures. La 

clairance plasmique totale moyenne était de 0,51 L/kg/heure. Les estimations des valeurs de 

l’ASC de dose normalisée obtenues après des injections de bolus de 1, 3 et 10 mg/kg i.v. ont 

montré que la cinétique plasmatique du méthoxsalène administré par intraveineuse n’était pas 

linéaire chez le chien.  

 

Distribution  

Les résultats des études autoradiographiques montrent que, chez les rats, les psoralènes se 

répartissent dans la plupart des organes, mais la liaison semble être de courte durée et réversible. 

D’autres études chez le rat ont montré les plus fortes concentrations de substance active dans le 

foie et les reins et un ratio graisse/au muscle de 3:1. La liaison à l’albumine humaine est élevée 

(80 à 90 %).  

 

La durée d’absorption et d’élimination du méthoxsalène au niveau de l’épiderme et du cristallin 

chez les cochons d’Inde après l’administration orale d’une dose de 15 mg/kg a été étudiée par 

Wamer et al, 1987. Le méthoxsalène administré par voie orale se diffuse rapidement dans et hors 

de l’épiderme et il existe une bonne corrélation entre les concentrations sériques et épidermiques 

de méthoxsalène. L’absorption et l’élimination du méthoxsalène par le cristallin surviennent 

nettement après l’absorption et l’élimination du méthoxsalène par le sérum et l’épiderme. La 

concentration de méthoxsalène dans le cristallin atteint son maximum (790 ng/g) au bout de 

3 heures et les concentrations sont maintenues pendant au moins trois heures par la suite. Après 

18 heures, la concentration de méthoxsalène dans le sérum n’était pas quantifiable, alors qu’elle 

était quantifiable dans l’épiderme (66 ng/g) et le cristallin (78 ng/g). 

 

Malinin et coll., 1982, ont étudié la répartition tissulaire du [14C] -méthoxsalène chez des lapins 

femelles après l’administration d’une dose unique de 5 mg/kg par voie intraveineuse, suivie de 

l’irradiation de la peau. La radioactivité maximale a été détectée au bout d’une heure dans les 

reins, de 2 heures dans le foie, mais seulement au bout de 8 heures dans la bile. La radioactivité 

était généralement faible dans le pancréas, les glandes surrénales, la thyroïde, l’hypophyse, les 

muscles squelettiques et cardiaques, le cerveau et les tissus lymphatiques. Dans le tractus gastro-

intestinal, les quantités les plus élevées de radioactivité ont été mesurées dans l’intestin grêle et 

l’œsophage. La quantité la plus élevée de radioactivité a été mesurée au bout d’une heure dans la 

peau irradiée avec une diminution progressive par la suite à 280 ng équiv./g au bout de 

24 heures. Au niveau de la peau non irradiée, la présence de radioactivité était moindre et aucun 

pic n’a été constaté au bout d’une heure. L’autoradiographie du foie et des reins une heure après 

l’administration a révélé une localisation principalement interstitielle et intracytoplasmique de 

la radioactivité.  

 

Métabolisme 

 

In vitro 

La capacité du méthoxsalène à induire le métabolisme a été étudiée par Mays et al, 1987, dans le 

foie de rats « naïfs » (contrôles) et de rats prétraités pendant 3 jours avec 70 mg/kg/jour i.p. de 
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méthoxsalène. Le métabolisme du méthoxsalène a été démontré dans les 9 000 g de surnageant 

d’homogénat de foie et dans les microsomes hépatiques et s’est avéré être inductible par un 

prétraitement au méthoxsalène. Au cours des 10 premières minutes d’incubation avec les 9 000 g 

de surnageant, le méthoxsalène a disparu à raison de 24 pmol/min/mg de protéine et des 

métabolites extractibles à l’acétone sont apparus à raison de 15 pmol/min/mg de protéine. Les 

valeurs de contrôle correspondantes étaient respectivement de 7 et 5 pmol/min/mg de protéine. 

De même, pendant les deux premières minutes d’incubation avec les microsomes hépatiques, le 

méthoxsalène a disparu à raison de 0,38 nmol/min/mg de protéine et les métabolites sont apparus 

à raison de 0,18 nmol/min/mg de protéine comparativement aux taux contrôles de 0,22 pour le 

méthoxsalène et 0,16 pour les métabolites respectivement. Il a été suggéré que la tendance 

observée dans les résultats, en particulier la rapidité avec laquelle la réaction ralentit, pourrait 

correspondre à l’inactivation du cytochrome P450 par la formation d’un ou plusieurs 

métabolites réactifs. 

 

Bickers et coll., 1982, ont étudié les effets du méthoxsalène sur les enzymes hépatiques 

métabolisant les médicaments et les enzymes cytochromes P450 chez les souris et les rats. Une 

dose de 0,8 mg/kg/jour de méthoxsalène, administrée par voie orale à des souris CD-1 pendant 6 

jours a augmenté de 2 à 3 fois l’hydroxylase hépatique des hydrocarbures aromatiques (AHH), 

l’éthylmorphine N-déméthylase et le cytochrome P450. L’absorption maximale du cytochrome 

induit était de 450 nm. L’activité de l’aniline-hydroxylase était inchangée. Après l’administration 

du même programme posologie de méthoxsalène chez des rats Sprague Dawley, l’AHH a été 

augmenté par plus de 4 fois et l’éthylmorphine N déméthylase et le cytochrome P450 par plus de 

2. L’administration chronique de 1,2 mg/kg/jour de méthoxsalène pendant 6 semaines à des 

souris sans poils s’est traduite par une amélioration significative de l’éthylmorphine hépatique 

Ndéméthylase et du cytochrome P450, mais n’a eu aucun effet sur les AHH. Des comparaisons 

ont été faites chez la souris concernant les effets du méthoxsalène (0,8 mg/kg/jour x 6 p.o.) avec 

ceux du phénobarbital (75 mg/kg/jour x 3 p.o.) un inducteur connu du cytochrome P450 et du 

3_méthylcholanthrène (40 mg/kg/jour x 3 p.o.) un inducteur connu du cytochrome P448. L’effet 

du méthoxsalène était similaire, mais moins prononcé que celui du phénobarbital.  

 

In vivo 

Mandula et coll., 1978, ont étudié la capacité du méthoxsalène d’induire des oxydases à fonction 

mixte dans le foie de souris mâles CD-1 comparativement au phénobarbital. Une dose de 

100 mg/kg de méthoxsalène par voie orale ou i.p. a induit une augmentation de 2,5 à 3 fois de 

l’activité p-nitroanisole-O-déméthylase et une légère augmentation de l’activité de l’AHH. Des 

réponses d’ampleur similaire ont été signalées après l’administration de la même dose 

(100 mg/kg) de phénobarbital indiquant que le méthoxsalène est un inducteur de la 

p-nitroanisole-O-déméthylase mais pas de l’AHH.  

 

Dans une étude faite chez les rats Sprague Dawley mâles traités avec 10 mg/kg i.v. de [14C]-

méthoxsalène, Mays et al, 1987, ont observé 13 pics, au moyen de la CPLHP, dans l’urine. Cinq 

de ces pics ont été identifiés comme provenant du méthoxsalène, 5-HMP (5-hydroxy-8-

méthoxypsoralène), 8-HOP (8-hydroxypsoralène), DHP (5,8 -dihydroxypsoralène)/DOP (5,8-

dioxypsoralène) et du HCA (acide 6 -(7-hydroxy-8-méthoxycoumaryl)-acétique). Deux autres 

pics ont été identifiés comme un conjugué de sulfate de 5-HMP et un conjugué de sulfate 

déméthylé de DHP.  
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Kolis et coll., 1979, ont étudié le métabolisme du [14C]-méthoxsalène chez des chiens Beagle 

mâles après l’administration d’une dose unique de 5 mg/kg, i.v. Vingt-quatre heures après 

l’administration, moins de 2 % de la radioactivité plasmatique était représentée par du 

méthoxsalène inchangé. Quatre métabolites urinaires du méthoxsalène ont été isolés et identifiés. 

Trois des métabolites urinaires résultaient de l’ouverture du noyau furanne : acide 7-hydroxy-8-

méthoxy-2-oxo-2 N-1-benzopyrane-6-acétique (A), α, acide 7-dihydroxy-8-méthoxy-2-oxo-2N-

1-benzopyrane-acétique (B) et un conjugué inconnu (C) de A au niveau 7-hydroxy. Le quatrième 

métabolite (C), formé par l’ouverture du noyau pyrone, était un conjugué inconnu de l’acide 

(Z)-3-(6-hydroxy-7-méthoxybenzofuran-5-yl)-2-propénoïque. Dans la bile, environ un tiers de la 

radioactivité se composait des métabolites présents dans les urines, les principaux composants 

étant des métabolites C et D. Moins de 1 % de la radioactivité biliaire était du méthoxsalène 

inchangé. Ces résultats ont montré que, chez le chien, les voies métaboliques principales sont 

une scission des noyaux furane et pyrone suivie d’une conjugaison. 

 

 

Élimination  

Chez le rat après administration orale de 6 mg/kg de [3H]-méthoxsalène, la radioactivité était 

principalement éliminée dans les urines, 55 % de la dose étant récupérée en 12 heures et 66 % en 

96 heures. L’élimination fécale représentait 15,3 % de la radioactivité en 96 heures. Chez des 

rats munis d’une canule dans le canal cholédoque, 100 % de la radioactivité administrée via une 

dose orale de [3H]-méthoxsalène a été retrouvée dans les urines, indiquant ainsi une excrétion 

biliaire d’environ 35 % de la dose.  

 

Malinin et coll., 1982, ont quantifié l’élimination de la radioactivité dans les urines des lapins 

femelles après administration d’une dose unique de 5 mg/kg de [14C]-méthoxsalène par voie 

intraveineuse. La concentration maximale de radioactivité est survenue une heure après 

l’administration, diminuant progressivement par la suite, mais persistant encore dans les 

échantillons recueillis sur une période de 24 heures.  

 

Chez le chien, 44,8 % et de la radioactivité administrée étaient traçables dans les urines et 39,9 % 

dans les matières fécales pendant les trois premiers jours après l’administration d’une dose 

unique de 5 mg/kg i.v. de [14C]-méthoxsalène. L’excrétion biliaire représentait 19 % de la 

radioactivité administrée au cours des 5 premières heures suivant l’administration. L’amplitude 

de l’excrétion biliaire chez le chien est apparemment supérieure à celle retrouvée chez l’humain.  

 

TOXICOLOGIE 
 

Toxicité de doses répétées  

La toxicité potentielle de la photophérèse associée à UVADEXMD a été étudiée dans deux études 

préliminaires et une étude définitive chez des chiens Beagle. 

 

Dans la première étude préliminaire, deux chiens Beagle ont été traités durant deux jours 

consécutifs par semaine pendant deux semaines avec des combinaisons de rayons UVA (0, 2 ou 

9 J/cm2 et d’UVADEXMD (couche leuco-plaquettaire de 0, 200, 1000 et 2000 ng/mL). La durée 

de photoactivation reposait sur des valeurs d’hématocrite individuelles comprises entre 1,2 à 
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2,4 heures à 2 J/cm2 et 5 à 10 heures à 9 J/cm2. Une diminution du poids corporel a été observée 

chez tous les chiens ainsi que des selles molles chez les chiens ayant reçu 2 000 ng/mL 

d’UVADEXMD Les effets attribuables à la circulation extracorporelle du sang incluaient une 

diminution de la masse érythrocytaire, une diminution modérée à sévère du nombre de plaquettes 

et une augmentation du nombre de leucocytes. L’analyse des leucocytes et de la chimie sérique 

par cytométrie de flux n’a révélé aucune anomalie qui pourrait être liée au traitement. L’analyse 

de viabilité des lymphocytes a suggéré que le traitement avec 9 J/cm2 (circulation de la couche 

leuco-plaquettaire par à travers de la source lumineuse Photosette pendant au moins 5 heures) a 

entraîné une diminution plus rapide de la viabilité des cultures établies à partir de la couche 

leuco-plaquettaire prélevée juste avant la reperfusion. Aucune mortalité, aucune observation 

clinique inhabituelle et aucune donnée macroscopique qui pourrait être directement liée au 

traitement n’ont été signalées. 

 

Dans la seconde étude préliminaire, deux chiens Beagle ont été traités deux jours consécutifs 

pendant deux semaines avec des combinaisons de rayons UVA (1 à 2 J/cm2) et UVADEXMD 

(50 ng/mL de sang total). Le taux d’administration a été fixé pour fournir un taux sanguin >50 ng 

de méthoxsalène/mL et les volumes de prélèvement de l’appareil ont été ajustés afin de prélever 

150 mL de sang, à raison de 25 mL/minute, dans chacun des deux cycles. L’appareil a 

fonctionné pendant environ 12 minutes après chaque cycle de prélèvement de volume de sang. 

Aucun changement n’a été constaté dans les valeurs d’hématologie, de coagulation ou de chimie 

sérique qui étaient attribuables à la reperfusion de leucocytes du plasma enrichi ou à la 

circulation extracorporelle du sang. L’analyse de viabilité des lymphocytes a indiqué que le 

traitement entraînait une baisse de variabilité des cultures de lymphocytes après 7 jours de 

culture, ce qui n’a pas été observé dans les cultures contrôles prélevées chez deux chiens non 

traités. La cytométrie de flux indiquait une diminution des lymphocytes CD-8, mais la 

signification biologique de cette observation n’était pas claire en raison du faible nombre de 

chiens étudiés. 

 

Dans l’étude définitive réalisée sur 4 semaines, 12 chiens et 12 chiennes ont été répartis en trois 

groupes comprenant trois animaux de chaque sexe afin de recevoir soit un placebo soit 

UVADEXMD pendant deux jours consécutifs par semaine pendant quatre semaines (huit 

traitements au total). Cent cinquante (150) mL de sang ont été prélevés, à raison de 35 mL/min, 

par chien dans chacun des deux cycles de chaque traitement. UVADEXMD a été ajouté pour 

fournir des taux sanguins de 100 ou 500 ng/mL au cours de l’irradiation UV. L’appareil de 

photophérèse délivrait 1 ou 2 J/cm2 et fonctionnait pendant environ 12 minutes après chaque 

cycle de prélèvement de volume de sang. Le volume total de sang traité chaque jour équivalait à 

environ 25 à 30 % du volume sanguin total de chaque chien et était semblable au pourcentage 

proposé à prélever et à traiter chez l’humain. Aucun signe de toxicité n’a été constaté chez les 

chiens lors du prélèvement d’environ 300 mL de sang total, du traitement par médicaments, de 

l’irradiation aux UVA dans l’appareil de photophérèse et la reperfusion chez chaque donneur. 

Aucune mortalité, aucune observation clinique inhabituelle et aucune donnée macroscopique qui 

pourrait être directement liée au traitement n’ont été signalées. L’analyse de viabilité des 

lymphocytes en culture a entraîné la baisse prévue de la viabilité après 7 jours d’incubation, 

confirmant ainsi l’activité pharmacologique prévue du traitement médicamenteux. Aucun 

changement dans les sous-populations lymphocytaires n’a été observé. Dans les échantillons de 

sang prélevés avant chaque traitement hebdomadaire et dans les 10 minutes suivant la 
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reperfusion du sang traité, les concentrations de méthoxsalène étaient inférieures à la 

concentration minimale quantifiable de 10 ng/mL. 

 

Génotoxicité  

 

Études sans photoactivation 

Dunnick, 1989, a rapporté une série d'études sur la génotoxicité, publiées et réalisées avec du 

méthoxsalène en l’absence de photoactivation.  

 

Test de réversion d’Ames 

Le potentiel du méthoxsalène à induire des mutations inverses dans les souches TA98, TA100, 

TA102, TA104, TA1535 de Salmonella typhimurium a été évalué à des concentrations allant 

jusqu’à 3 333 µg/plaque en présence et en absence de mélange S9. Une réponse mutagène a été 

observée en présence de S9 chez toutes les souches testées hormis TA1535. Une réponse positive 

« faible » a été obtenue en l’absence de S9 avec la souche TA104, alors que des résultats négatifs 

ont été obtenus avec les quatre autres souches. 

 

Aberrations chromosomiques in vitro dans les cellules CHO 

Un protocole d’incubation prolongée a été utilisé en présence de S9 pour compenser le retard de 

cycle cellulaire induit par le méthoxsalène dans les cellules ovariennes de hamster chinois 

(CHO) mises en culture. Les traitements en l’absence de S9 à des concentrations atteignant 

250 µg/mL ont provoqué une augmentation significative de la fréquence d’aberrations 

chromosomiques. Les traitements en l’absence de S9 à des concentrations atteignant 250 µg/mL 

ont provoqué une augmentation significative de la fréquence d’aberrations chromosomiques. 

Cette absence d’effet pourrait due à la durée d’exposition plus courte (2 heures avec S9 par 

rapport à 10 heures sans S9) des cellules au méthoxsalène. 

 

Induction in vitro d’échange de chromatides sœurs (ECS) dans les cellules CHO 

Une augmentation significative liée à la dose des échanges de chromatides sœurs (ECS) a été 

observée dans la plage de concentration (3,3 à 100 µg/mL) en l’absence de S9. En présence de 

S9, la fréquence de ECS a était augmenté dans la plage de concentrations comprise entre 33 et 

333 µg/mL. 

 

Études avec photoactivation 

Chetélat et coll., 1993a et 1993b, ont utilisé du méthoxsalène comme étalon de référence pour 

l’élaboration de protocoles de détection des composés absorbant les UV potentiellement 

photomutagènes. L’activité photomutagène était détectable dans la procédure de réversion 

bactérienne d’Ames et dans Saccharomyces cerevisiae. Cependant, l’extrême sensibilité aux UV 

des souches utilisées pour le test d’Ames standard qui présentaient une anomalie de réparation 

par excision s’est avérée problématique. L’exposition des cellules CHO mises en culture en 

présence de méthoxsalène et d’UV a induit des effets cytotoxiques et génotoxiques. L’amplitude 

de la réponse photoclastogénique était cependant dépendante de la dose d’UVA, ainsi que de la 

concentration de méthoxsalène.  

 

Papadopoulo et coll., 1983, ont étudié la survie des cellules, c’est-à-dire leur capacité à former 

des colonies, et l’induction de 6 mutants résistant à la thioguanine (6 -TGr) dans des cellules V79 
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de hamster chinois. Les effets du méthoxsalène seul à des concentrations allant jusqu’à 50 µM en 

l’absence de lumière et les effets du rayonnement de 365 nm (UVA) à des doses allant jusqu’à 

6 kJ/m2 étaient négligeables. Les augmentations des colonies mutantes ont été démontrées 

lorsque les cellules étaient exposées à la fois au méthoxsalène et aux UVA.  

 

Negisihi et al, 1992, ont rapporté que l’exposition des larves de drosophile (Drosophila 

melanogaster) au méthoxsalène pendant l’irradiation aux UVA augmentait le nombre de 

naissances de mouches porteuses de taches poilues sur les ailes et a également mis en évidence 

un effet nocif pour l’ADN lors de l’essai de réparation pratiqué sur des mâles présentant une 

anomalie de réparation aux loci mei-9 et mei-41 et sur les femelles présentant la même anomalie.  

 

Mori et coll., 2001, ont étudié la capacité du PUVA à induire la synthèse non programmée 

d’ADN dans l’épiderme de souris glabres lors d’un essai in vivo-in vitro réalisé dans des 

conditions minutieusement contrôlées. Du méthoxsalène a été appliqué sur l’épiderme nu de 

souris femelles glabres, avant irradiation aux UVA. Des échantillons de peau ont ensuite été mis 

en culture avec de la [3H]-thymidine avec ou sans hydroxyurée (HU) pendant 2 heures. Dans une 

étude cinétique, l’indice UDS a été augmenté 1, 2 et 24 heures après l’application d’une 

irradiation aux UVA de 1 x 10-5 J/m2 avec du méthoxsalène à 0,001 %. Dans une étude 

chronologique, l’indice de synthèse non programmée de l’ADN (UDS) a été augmenté 1, 2 et 

24 heures après l’application d’une irradiation aux UVA de 1 x 10-5 J/m2 d’UVA avec 0,001 % 

de méthoxsalène, mais n’a montré aucun changement significatif aux doses de 0,5 x 10 -5, 2 x 10 

et 4 x 10-5 J/m2. Dans une autre étude sur l’effet de la variation de la dose de méthoxsalène, 

l’indice UDS a considérablement augmenté lors de l’exposition au méthoxsalène à 0,001 et 

0,002 % à 24 heures après une irradiation aux UVA de 1 x 10-5 J/m2, jusqu’à atteindre son niveau 

maximal lors de l’exposition au méthoxsalène à 0,002 %. L’augmentation de l’indice UDS dans 

ces études était moins de 3 fois inférieure, ce qui indique que le PUVA ne provoque qu’une 

faible induction de l’UDS, ce qui pourrait être dû à une réparation lente de l’excision de l’ADN 

sur une période prolongée.  

 

Gunther et coll., 1995, ont étudié la mutagenèse induite par le psoralène dans une lignée 

cellulaire de fibroblaste de souris porteuses d’un phage lambda utilisé comme vecteur navette 

intégré et récupérable dans l’ADN chromosomique. Le spectre de mutations induites par 

photoactivation du méthoxsalène (5 µM) a été déterminé en utilisant le gène supF comme gène 

rapporteur de mutation. Des transversions T : A à A : T, principalement, et quelques 

transversions T : A à G : C ont été générés. La plupart des mutations se sont produites sur deux 

sites 5’ TpA ou 5' ApT, propices à la formation de réticulations. Le méthoxsalène a généré 20 % 

de réticulations et 80 % de mono adduits, tels que mesurés par analyse HPLC directe de l’ADN 

des cellules traitées. Bien que la plupart des mutations se soient produites sur des sites 

potentiellement réticulables, ces résultats impliquent des mono adduits, ainsi que des liaisons 

croisées, telles que des lésions prémutagéniques critiques dans les cellules de mammifères 

traitées au psoralène.  

 

Cancérogénicité  

Dunnick, 1989, fait état d’une étude de carcinogénicité chez le rat. Le potentiel cancérogène du 

méthoxsalène a été évalué chez des rats F344/N traités avec des doses orales de 0, 37,5 et 

75 mg/kg, 5 fois par semaine pendant 103 semaines. La dose de 37,5 mg/kg est environ 
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1 900 fois supérieure à une seule dose de méthoxsalène utilisée chez l’humain lors d’un 

traitement de photophérèse extracorporelle sur la base d’une surface corporelle spécifique. À 

partir de la semaine 5, le poids corporel moyen des rats traités par méthoxsalène a diminué par 

rapport à celui des rats du groupe contrôle. La survie des rates traitées par méthoxsalène n’a pas 

été affectée alors que la survie des groupes de mâles traités a été réduite par rapport à celle des 

mâles du groupe contrôle. L’incidence et la sévérité de la néphropathie chez les mâles traités ont 

augmenté et des accumulations linéaires de corps étrangers ont été observées dans la lumière 

tubulaire rénale des mâles ayant reçu une dose élevée. L’incidence des adénomes tubulaires et 

des adénocarcinomes rénaux a également augmenté dans les groupes de mâles traités. Le 

traitement n’a eu aucun effet sur l’incidence des lésions rénales néoplasiques ou non 

néoplasiques chez les rates traitées. Chez les mâles, une tendance positive significative à 

l’augmentation de l’incidence des fibromes sous-cutanés a été observée, tout comme une 

augmentation de l’incidence des adénomes bronchiolo-alvéolaires. Une augmentation non liée à 

la dose de l’incidence des tumeurs de la glande de Zymbal a été également été observée chez les 

mâles traités. Des lésions parathyroïdiennes et osseuses typiques des modifications secondaires 

de ces organes, associées à une maladie rénale avancée, ont aussi été observées dans les groupes 

de mâles traités.  

 

Toxicité reproductive et développementale  

Dans une étude sur le développement embryofœtal, des doses de 0, 20, 80, 120 et 160 mg/kg/jour 

de méthoxsalène ont été administrées par voie orale à des rates du J6 au J15 de la grossesse. Les 

rates ont été sacrifiées au J20 et les fœtus ont été extraits et examinés pour rechercher des signes 

de toxicité développementale. Aucun cas de mortalité maternelle n’a été observé au cours de 

l’étude. La consommation alimentaire relative des mères a connu une réduction prononcée (44-

64 %) pendant le traitement par méthoxsalène à des doses de 80 mg/kg/jour, mais a retrouvé des 

valeurs contrôles, voire les a excédées, au J18 (55 %). La consommation relative d’eau des mères 

a été significativement réduite (23 %) du J6 au J9 dans les groupes recevant 120 et 

160 mg/kg/jour, mais a retrouvé des valeurs contrôles, voire les a excédées, du J12 et au J15. La 

consommation d’eau était élevée dans les trois groupes de doses les plus élevées du J18 au J20. 

À des doses de 80 mg/kg/jour, le méthoxsalène a entraîné une réduction significative et 

proportionnelle à la dose du poids corporel des mères du J9 jusqu’au sacrifice au J20. Le poids 

relatif du foie maternel a significativement augmenté à des doses minimales de 80 mg/kg/jour. 

Aucune mesure maternelle n’a été significativement modifiée par une dose de 220 mg/kg/jour 

de méthoxsalène. 

 

Le méthoxsalène a causé une fœtotoxicité significative. À une dose de 160 mg/kg/jour, les 

résorptions par portée ont augmenté et la taille des portées ainsi que le poids fœtal moyen ont 

tous deux considérablement chuté. Une tendance significative à une augmentation de l’incidence 

des fœtus présentant des malformations par portées et des portées présentant des malformations a 

été observée. Une hypertrophie des ventricules latéraux du cerveau a été la principale cause de 

cette augmentation. Toutefois, l’incidence globale des malformations n’a pas significativement 

augmenté par rapport aux contrôles simultanés et était comprise dans la fourchette du groupe 

témoin historique, sauf à la dose de 160 mg/kg/jour. Le pourcentage de fœtus avec des variations 

par portée a significativement augmenté dans les groupes recevant une dose de 120 mg/kg/jour 

(217 %) et de 160 mg/kg/jour (320 %). L’incidence d’une première côte lombaire rudimentaire 

était la seule variation mettant en évidence une augmentation liée à la dose. Les doses de 



 

 
UVADEXMD (méthoxsalène) Monographie de produit Page 27 de 34 

méthoxsalène de 20 et 80 mg/kg/jour n’ont pas nui au développement fœtal. 

 

La dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) pour la toxicité maternelle induite par le 

méthoxsalène était de 80 mg/kg/jour et la dose sans effet nocif observé (DSEO) était de 

20 mg/kg/jour. 

 

Une série d’études a examiné la toxicité reproductive des psoralènes chez des rats Wistar. Les 

premières expériences ont indiqué que le méthoxsalène à des concentrations alimentaires de 

250 ppm réduisait significativement la croissance des mâles et des femelles et que des 

concentrations alimentaires de 1 250 ppm réduisaient significativement le taux de natalité. 

 

Afin de mieux étudier la cause de la chute du taux de natalité, du méthoxsalène à 1 250 ou 

2 500 ppm a été introduit dans l’alimentation des rates (accouplées à des mâles non traités) du 

J21 à l’âge de la parturition. Le nombre de sites d’implantation et de petits ainsi que le poids du 

corps jaune et de l’utérus ont chuté chez les femelles traitées par rapport aux animaux contrôles. 

Une réduction significative liée à la dose du taux d’œstrogènes circulants a également été 

observée. En outre, les ARNm des enzymes hépatiques ont été induits, suggérant que 

l’augmentation du métabolisme oxydatif et la conjugaison des œstrogènes chez les animaux 

traités par psoralène pourraient expliquer partiellement la toxicité reproductive, ainsi que la 

réduction de la fonction folliculaire ovarienne et de l’ovulation. L’examen histologique des 

ovaires des femelles non gestantes ayant reçu une dose de 180 mg/kg/jour de méthoxsalène par 

voie orale pendant 30 jours a indiqué que le méthoxsalène cible le follicule et les cellules de la 

granulosa au stade antral et réduit ainsi la production de 17-bêta œstradiol.  

 

Le potentiel d’apoptose en tant que mécanisme de toxicité ovarienne médiée par le méthoxsalène 

a été étudié chez les rates traitées soit par placebo soit par une dose de 180 mg/kg/jour par voie 

orale pendant douze semaines. Une diminution significative des taux protéiques de l’aromatase 

(marqueur de l’apoptose folliculaire) et de caspase-3 (activateur de l’atrésie folliculaire) a été 

observée chez les rates traitées au méthoxsalène par rapport à celles du groupe contrôle. 

L’analyse histologique a également confirmé la présence de lésions folliculaires typiquement 

induites par des agents stimulant l’apoptose dans des follicules antraux. Ces résultats sont 

conformes à l’augmentation du taux de dommages oxydatifs de l’ADN et, en outre, à la 

perturbation de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. 

 

Les effets du méthoxsalène sur la fonction reproductrice des mâles Wistar (10/groupe) ont été 

évalués après administration de méthoxsalène (dans l’alimentation) par voie orale à des doses de 

0, 75 et 150 mg/kg/jour pendant huit semaines. Les mâles traités par méthoxsalène présentaient 

des hypophyses significativement plus petites, ainsi qu’une proportion réduite de spermatozoïdes 

par éjaculat, dans les canaux déférents et les épididymes par rapport aux rats contrôles. Leur taux 

de testostérone et le poids relatif de leurs testicules avaient augmenté de manière significative. 

Les femelles croisées avec des mâles traités par méthoxsalène ont eu besoin de plus de temps 

pour devenir enceintes et les mâles ont dû s’adonner à plus de tentatives de reproduction. 

 

Faisant suite à l’étude ci-dessus, un protocole d’analyse modifié a été utilisé pour tester l’ADN 

des spermatozoïdes de rat à la recherche des dommages causés par le méthoxsalène. Les 

échantillons de spermatozoïdes de rats Wistar matures ont réagi avec une solution d’acétone 
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contenant 0, 2, 4, 6, 8 ou 10 mg/mL de méthoxsalène avec et sans exposition à longue distance 

aux UVA. Des échantillons de sperme traités par méthoxsalène, irradiés et non irradiés ont subi 

des dommages nettement supérieurs à ceux subis par les échantillons non traités et irradiés. Les 

dommages étaient liés à la dose. 
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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR 

 
PrUVADEXMD 

Solution stérile de méthoxsalène, 20 µg/mL 

 

À utiliser en association avec le système de 

photophérèse UVAR® XTSMD ou THERAKOSMD CELLEXMD 

 

Conçu spécialement pour les consommateurs, ce dépliant fait 

partie d’une « monographie de produit » en trois parties 

publiée lorsque la mise sur le marché d’UVADEXMD a été 

approuvée au Canada. 

Ce dépliant ne constitue qu’un résumé et ne contient donc 

pas tous les renseignements relatifs à UVADEXMD. 

Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si 

vous avez des questions concernant le médicament. 

 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 

Dans quels cas ce médicament est-il utilisé : 

Les leucocytes (globules blancs) prélevés sont traités par 

UVADEXMD 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. UVADEXMD est utilisé en association 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.  

 

Les effets du médicament : 

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. 

 

Cas où il est déconseillé d’utiliser ce médicament : 

Ne prenez pas UVADEXMD si vous : 

 Êtes allergique à l’un des ingrédients de sa formulation 

(voir la section Ingrédients non médicinaux contenus 

dans la formulation) 

 Êtes allergique aux composés de psoralène 

 Avez des antécédents de maladies associées à la 

photosensibilité. Les maladies liées à la photosensibilité 

comprennent : 

o  Le lupus érythémateux, forme grave 

d’inflammation de la peau. 

o La porphyrie cutanée tardive, maladie qui rend 

la peau très sensible à la lumière. 

o La protoporphyrie érythropoïétique, maladie 

qui provoque une sensation de brûlure et de 

démangeaison sur la surface de la peau. 

o La porphyrie variegata, maladie responsable 

de vomissements, de diarrhées, d’une 

constipation et de lésions cutanées. 

o Le xeroderma pigmentosum, 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.  

o L’albinisme, 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 graves 

 Présentez une faible numération de globules rouges 

 Présentez une numération de globules blancs très élevée 

(plus de 25 000 mm3) 

 Avez subi l’ablation chirurgicale de la rate (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 : 

Méthoxsalène 

 

Ingrédients non médicinaux :  

Éthanol 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 

 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

 

Mises en garde et précautions importantes 
La solution stérile d’UVADEXMD (méthoxsalène) doit être 

administrée sous la surveillance d’un médecin expérimenté 

dans le domaine du traitement des lymphomes cutanés à 

cellules T et dans l’utilisation des systèmes de photophérèse 

THERAKOSMD CELLEXMD ou UVAR
® XTSMD 

 

UVADEXMD ne doit pas être injecté directement chez des 

patients.  
 
Les effets indésirables graves d’UVADEXMD incluent les 

suivants :   
Cancerde la peau  
Effets nocifs pour l’enfant à naître 
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 UVADEXMD, 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, 
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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. 

 Avez des cataractes 

 Êtes enceinte ou pensez l’être 

 Allaitez 

 
Utilisez des moyens de contraception appropriés durant et après 

la thérapie par photophérèse.  

 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 

 

Des précautions particulières doivent être prises lors de 

l’utilisation d’un traitement concomitant (par voie topique ou 

systémique) se composant d’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 

 

UVADEXMD est destiné à UN USAGE UNIQUE. 

 

Dose habituelle : 

Programme de traitement normal : 

Votre médecin utilisera la formule suivante pour calculer la 

quantité d’UVADEXMD avec laquelle vos cellules seront traitées 

au cours de la photophérèse : 

 

VOLUME DE TRAITEMENT X 0,017 = mL d’UVADEXMD 

pour chaque traitement. 

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

d’UVADEXMD 

 

Chaque traitement par UVADEXMD comprend la collecte de 

leucocytes, la photoactivation et la reperfusion des cellules 

photoactivées. Le programme de traitement normal 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 suivent 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 par UVADEXMD. 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.  

 

Surdosage : 

Aucun cas de surdosage par l’administration de méthoxsalène à 

l’extérieur du corps n’a été signalé. Toutefois, en cas de 

surdosage, vous devriez rester dans une pièce sombre pendant au 

moins 24 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE 

 

Ne conduisez pas et n’utilisez pas d’outils ou de machines si 

vous vous sentez fatigué ou endormi après un traitement par 

UVADEXMD. 

 

Comme avec tous les médicaments, UVADEXMD et/ou la 

photophérèse peuvent causer des effets secondaires. Les effets 

secondaires les plus fréquents comprennent la perte de l’accès à 

une veine, l’hypotension (basse pression), les vertiges, les 

nausées, les vomissements, la douleur ou un gonflement au 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 

PROCÉDURE À SUIVRE 

 

Symptôme/effet Consultez votre 

médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le 

médicament 

et appelez 

votre 

médecin ou 

votre 

pharmacien 

Effets 

secondaires 

graves 

seulement 

Dans 

tous 

les 

cas 

 

Très 

fréquent 

 

Perte d’accès 

veineux au 

cours de la 

thérapie 

 X  

Courant Hypotension  X  

En cas de surdosage, communiquez avec un professionnel de 

la santé, le service des urgences d’un centre hospitalier ou un 

centre antipoison sans tarder, même en l’absence 

de symptômes.  
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artérielle 

(pression 

artérielle basse) 

 Nausée  X  

Vomissements  X  

Douleur ou 

gonflement au 

site d’accès 

veineux 

 X  

Rare Étourdissements  X  

 

Il ne s’agit pas d’une liste complète de tous les effets 

secondaires. En cas d’effets secondaires pendant la prise 

d’UVADEXMD, communiquez avec votre médecin ou 

pharmacien. 

 

 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

 

Conserver à des températures comprises entre 15 et 30oC. 

 

 

 

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES 

SOUPÇONNÉS 

 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés 

associé à l’utilisation d’un produit de santé au programme 

Canada Vigilance de l’une des trois manières suivantes :  

 

 En faisant un signalement en ligne sur le site : 
www.healthcanada.gc.ca/medeffect 
 • En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345 

 • En remplissant un formulaire de déclaration Vigilance 

Canada et 

- en l’envoyant sans frais par télécopieur 

au 1-866-678-6789 ou 

- en l’envoyant par la poste à : 

Programme Canada Vigilance 

Santé Canada 

Indice de l’adresse 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 MedEffect Canada à 

www.healthcanada.gc.ca/medeffect. 

 

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur le traitement 

des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre 

professionnel de la santé. Le programme Canada Vigilance ne 

donne pas de conseils médicaux. 

 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

 

Ce document et la monographie complète du produit, rédigés 

pour les professionnels de la santé peuvent être trouvés à : 

http://www.website.document 

+ou en contactant le commanditaire, Therakos, Inc., au : 

1-800-XXX-XXXX 

 

Ce dépliant a été préparé par Therakos, Inc. 

 

Therakos, Inc. 

Raritan, NJ 

08869-0606 

États-Unis 

 

Importé par : 

C.R.I., Dundas, Ontario L9H 7P3 

 

Dernière révision : 3 mai 2013 
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