
1 NOM DU PRODUIT

Hydrée®500 mg Gélules

2 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque gélule contient 500 mg d'hydroxycarbamide (hydroxyurée).

Excipients à effet notoire :

Contient du lactose monohydraté 42,2 mg.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3 FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule : 500 mg ; vert opaque et rose marqué BMS 303, enveloppe de gélule de taille 0.

4 DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Réponse tumorale significative à Hydrea(hydroxycarbamide)a été démontrée dans les leucémies myélocytaires 
chroniques (phase de prétraitement et soins palliatifs) et les cancers récidivants métastatiques ou inopérables de 
l'ovaire. Hydrea utilisé en concomitance avec la radiothérapie est destiné à être utilisé dans le contrôle local des 
carcinomes épidermoïdes primaires (épidermoïdes) de la tête et du cou, à l'exclusion de la lèvre, et du carcinome 
du col de l'utérus.

4.2 Posologie et mode d'administration

En raison de la rareté des carcinomes de l'ovaire et des carcinomes de la tête et du cou chez les enfants, les schémas 
posologiques n'ont pas été établis. Toutes les posologies doivent être basées sur le poids réel ou idéal du patient, selon la valeur 
la moins élevée.

Les patients âgés peuvent nécessiter un schéma posologique plus faible.

L'utilisation concomitante d'hydroxycarbamide avec d'autres agents myélosuppresseurs peut nécessiter des ajustements 
posologiques.

Tumeurs solides :

Thérapie intermittente :

80 mg/kg administrés par voie orale sous forme deCélibatairedoser chaquetroisièmejournée.

Thérapie continue :

20 à 30 mg/kg administrés par voie orale sous forme deCélibatairedosedu quotidien.

Le schéma posologique intermittent offre l'avantage d'une toxicité réduite car les patients recevant ce schéma 
posologique ont rarement nécessité un arrêt complet du traitement en raison de la toxicité.

Thérapie concomitante avec irradiation : (Carcinome de la tête et du cou) 80 mg/kg administrés 

par voie orale sous forme deCélibatairedoser chaquetroisièmejournée.

L'administration d'Hydrea (hydroxycarbamide) doit être commencée au moins sept jours avant le début de l'irradiation 
et poursuivie pendant la radiothérapie ainsi qu'indéfiniment après, à condition que le patient puisse être maintenu sous 
observation adéquate et ne présente aucune réaction inhabituelle ou grave.
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L'irradiation doit être administrée à la dose maximale jugée appropriée pour la situation thérapeutique particulière ; 
l'ajustement de la dose d'irradiation n'est généralement pas nécessaire lorsqu'Hydrea est utilisé de manière concomitante.

Leucémie myéloïde chronique résistante : 

Traitement continu :

20 à 30 mg/kg administrés par voie orale sous forme deCélibatairedosedu quotidienest recommandé.

Une période d'essai adéquate pour déterminer l'efficacité antinéoplasique d'Hydrea est de six semaines de 
traitement. En cas de régression de la taille de la tumeur ou d'arrêt de la croissance tumorale, le traitement 
doit être poursuivi indéfiniment. Le traitement doit être interrompu si le nombre de globules blancs 
descend en dessous de 2500/mm3, ou le nombre de plaquettes tombe en dessous de 100 000/mm3. Dans 
ces cas, les comptes doivent être revérifiés après trois jours et le traitement doit être repris lorsque les 
comptes augmentent de manière significative vers les valeurs normales. Le rebond hématopoïétique étant 
rapide, il est généralement nécessaire de n'omettre que quelques doses. Si un rebond rapide ne s'est pas 
produit pendant la thérapie combinée d'hydroxycarbamide et d'irradiation, l'irradiation peut également 
être interrompue. Cependant, le besoin de reporter l'irradiation a été rare; la radiothérapie a généralement 
été poursuivie en utilisant la posologie et la technique recommandées. L'anémie, si elle survient, doit être 
corrigée par remplacement du sang total, sans interrompre le traitement par l'hydroxycarbamide. Étant 
donné que l'hématopoïèse peut être compromise par une irradiation extensive ou par d'autres agents 
antinéoplasiques,

La douleur ou l'inconfort dû à l'inflammation des muqueuses au site irradié (mucosite) est généralement contrôlé par 
des mesures telles que des anesthésiques topiques et des analgésiques administrés par voie orale. Si la réaction est 
sévère, le traitement par hydroxycarbamide peut être temporairement interrompu ; s'il est extrêmement sévère, le 
dosage de l'irradiation peut en outre être temporairement différé. Cependant, il a rarement été nécessaire d'arrêter ces 
thérapies.

Une détresse gastrique sévère, telle que des nausées, des vomissements et une anorexie résultant d'un traitement combiné 
peut généralement être contrôlée par une interruption temporaire d'Hydrea(hydroxycarbamide)administration; l'interruption 
supplémentaire de l'irradiation a rarement été nécessaire.

Insuffisance rénale

Il n'y a pas de données qui étayent des recommandations spécifiques pour l'ajustement de la posologie chez les patients 
présentant une fonction rénale altérée. L'excrétion rénale étant une voie d'élimination, il convient d'envisager de diminuer la 
posologie dans cette population. Une surveillance étroite des paramètres hématologiques est conseillée.

Insuffisance hépatique

Il n'y a pas de données qui appuient des directives spécifiques pour l'ajustement de la posologie chez les patients présentant une fonction 

hépatique altérée. Une surveillance étroite des paramètres hématologiques est conseillée.

Mode d'administration

Noter: Si le patient préfère ou est incapable d'avaler des gélules, le contenu des gélules peut être vidé dans un verre 
d'eau et pris immédiatement. Certains matériaux inertes utilisés comme véhicule dans la capsule peuvent ne pas se 
dissoudre et peuvent flotter à la surface.

Il convient de rappeler aux patients qui prennent le médicament en vidant le contenu de la gélule dans l'eau qu'il s'agit 
d'un médicament puissant qui doit être manipulé avec précaution. Les patients doivent être avertis de ne pas laisser la 
poudre entrer en contact avec la peau et les muqueuses, notamment en évitant d'inhaler la poudre lors de l'ouverture 
des gélules. Les personnes qui ne prennent pas Hydrea ne doivent pas y être exposées. Pour réduire le risque 
d'exposition, portez des gants jetables lors de la manipulation d'Hydrea ou de bouteilles contenant Hydrea. Toute 
personne manipulant Hydrea doit se laver les mains avant et après tout contact avec le flacon ou les gélules. Si la poudre 
est renversée, elle doit être immédiatement essuyée avec une serviette jetable humide et jetée dans un récipient fermé, 
tel qu'un sac en plastique, tout comme les gélules vides. Hydrea doit être tenu à l'écart des enfants et des animaux 
domestiques.
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4.3 Contre-indications

Hydrea est contre-indiqué chez les patients ayant déjà présenté une hypersensibilité à l'hydroxycarbamide 
ou à tout autre composant de sa formulation mentionné à la rubrique 6.1.

L'hydroxycarbamide est contre-indiqué chez les patients présentant une dépression médullaire marquée, c'est-à-dire une 
leucopénie (< 2 500 leucocytes/mm3) ou thrombocytopénie (< 100 000/mm3), ou une anémie sévère.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Mises en garde

Le traitement par l'hydroxycarbamide ne doit pas être instauré si la fonction médullaire est nettement déprimée (voir4.3 
Contre-indications). Une suppression de la moelle osseuse peut survenir et la leucopénie est généralement sa première 
et la plus courante manifestation. La thrombocytopénie et l'anémie surviennent moins souvent et sont rarement 
observées sans leucopénie préalable. Cependant, la récupération de la myélosuppression est rapide lorsque le 
traitement est interrompu. Il convient de garder à l'esprit que la dépression médullaire est plus probable chez les 
patients qui ont déjà reçu une radiothérapie ou des agents chimiothérapeutiques anticancéreux cytotoxiques ; 
l'hydroxycarbamide doit être utilisé avec prudence chez ces patients.

Les patients qui ont reçu une radiothérapie dans le passé peuvent présenter une exacerbation de l'érythème post-
irradiation.

Des cas d'anémie hémolytique chez des patients traités par hydroxycarbamide pour des maladies 
myéloprolifératives ont été rapportés(Voir 4.8 Effets indésirables).Les patients qui développent une anémie 
persistante doivent avoir des tests de laboratoire évalués pour l'hémolyse. En cas de diagnostic confirmé 
d'anémie hémolytique, l'hydroxycarbamide doit être arrêté.

Une anémie sévère doit être corrigée par remplacement du sang total avant d'initier un traitement par 
hydroxycarbamide.

Étant donné que l'hydroxycarbamide peut provoquer de la somnolence et d'autres effets neurologiques, la vigilance peut être altérée lors de la conduite de 

véhicules et de l'utilisation de machines. (Voir 4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines).

Il faut conseiller aux patients de maintenir un apport hydrique adéquat. Les patients doivent consulter leur 
médecin concernant les doses oubliées.

Des pancréatites mortelles et non mortelles sont survenues chez des patients infectés par le VIH au cours d'un 
traitement par hydroxycarbamide et didanosine, avec ou sans stavudine. Une hépatotoxicité et une insuffisance 
hépatique entraînant la mort ont été signalées au cours de la surveillance post-commercialisation chez des patients 
infectés par le VIH traités par l'hydroxycarbamide et d'autres agents antirétroviraux. Des événements hépatiques 
mortels ont été signalés le plus souvent chez des patients traités par l'association d'hydroxycarbamide, de didanosine et 
de stavudine. Cette combinaison doit être évitée. Une neuropathie périphérique, sévère dans certains cas, a été 
rapportée chez des patients infectés par le VIH recevant de l'hydroxycarbamide en association avec des agents 
antirétroviraux, dont la didanosine, avec ou sans stavudine.

Des cas de pneumopathie interstitielle, notamment de fibrose pulmonaire, d'infiltration pulmonaire, de pneumonite et 
d'alvéolite/alvéolite allergique, ont été signalés chez des patients traités pour un néoplasme myéloprolifératif et peuvent 
être associés à une issue fatale. Les patients développant une pyrexie, une toux, une dyspnée ou d'autres symptômes 
respiratoires doivent être étroitement surveillés, investigués et traités. Arrêter rapidement l'hydroxycarbamide et traiter 
avec des corticoïdes pour résoudre les événements pulmonaires (voir 4.8 Effets indésirables).

Anomalies érythrocytaires

L'érythropoïèse mégaloblastique, qui est spontanément résolutive, est souvent observée au début du traitement par 
hydroxycarbamide. Le changement morphologique ressemble à une anémie pernicieuse, mais n'est pas lié à la vitamine 
B12ou une carence en acide folique. La macrocytose peut masquer le développement accidentel d'une carence en acide 
folique; ainsi, l'administration prophylactique d'acide folique peut être justifiée. L'hydroxycarbamide peut également 
retarder la clairance plasmatique du fer et réduire le taux d'utilisation du fer par les érythrocytes, mais il ne semble pas 
modifier la durée de survie des globules rouges.
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L'hydroxycarbamide doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale marquée.

Chez les patients recevant un traitement à long terme par l'hydroxycarbamide pour des troubles 
myéloprolifératifs, tels que la polycythémie vraie et la thrombocytémie, une leucémie secondaire a été rapportée. 
On ne sait pas si cet effet leucémogène est secondaire à l'hydroxycarbamide ou associé à la maladie sous-jacente 
des patients.

Des toxicités vasculitiques cutanées, notamment des ulcérations vasculitiques et une gangrène, sont survenues chez des 
patients atteints de troubles myéloprolifératifs au cours d'un traitement par l'hydroxycarbamide. Ces toxicités vasculaires ont 
été rapportées le plus souvent chez des patients ayant des antécédents ou recevant actuellement un traitement par interféron. 
En raison des résultats cliniques potentiellement graves pour les ulcères vasculitiques cutanés rapportés chez les patients 
atteints de maladie myéloproliférative, l'hydroxycarbamide doit être arrêté si des ulcérations vasculitiques cutanées se 
développent et des agents cytoréducteurs alternatifs doivent être initiés comme indiqué.

Utilisation pendant la grossesse

L'hydroxycarbamide peut nuire au fœtus lorsqu'il est administré à une femme enceinte et il a été démontré qu'il est un 
puissant agent tératogène chez les animaux. Des malformations ont été observées chez la progéniture de lapins et de 
rats ayant reçu des doses équivalentes à un tiers à deux fois la dose humaine maximale, respectivement. Il n'y a pas 
d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Si ce médicament est utilisé pendant la grossesse ou 
si la patiente devient enceinte pendant le traitement par l'hydroxycarbamide, la patiente doit être informée du risque 
potentiel pour le fœtus. Il faut conseiller aux femmes en âge de procréer d'éviter de devenir enceintes pendant qu'elles 
prennent de l'hydroxycarbamide.

Utilisation en allaitement

L'hydroxycarbamide est excrété dans le lait maternel. En raison du risque d'effets indésirables graves de 
l'hydroxycarbamide chez les nourrissons, l'allaitement n'est pas recommandé pendant le traitement par 
l'hydroxycarbamide.

Utilisation pédiatrique

La sécurité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas été établies.

Utilisation chez les personnes âgées

Les patients âgés peuvent être plus sensibles aux effets de l'hydroxycarbamide et peuvent nécessiter un schéma posologique 
plus faible.

Utilisation pédiatrique

La sécurité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas été établies.

Utilisation chez les personnes âgées

Les patients âgés peuvent être plus sensibles aux effets de l'hydroxycarbamide et peuvent nécessiter un schéma posologique 
plus faible.

Précautions

Le cas échéant, les patients doivent être conseillés concernant l'utilisation de mesures contraceptives pendant le 
traitement.

L'utilisation concomitante d'hydroxycarbamide et d'autres agents myélosuppresseurs ou de la radiothérapie peut 
augmenter le niveau de dépression médullaire ou d'autres effets indésirables (voir4.4 Mises en garde spéciales et 
précautions d'emploiet4.8 Effets indésirables).

Les patients doivent être informés qu'ils doivent maintenir un apport hydrique adéquat et consulter leur médecin concernant les doses 

oubliées.

Le traitement par hydroxycarbamide nécessite une surveillance étroite. L'état complet du sang, y compris l'examen de la 
moelle osseuse, si indiqué, ainsi que la fonction rénale et la fonction hépatique doivent être déterminés avant et à 
plusieurs reprises pendant le traitement. La détermination du taux d'hémoglobine, du nombre total de leucocytes et du 
nombre de plaquettes doit être effectuée au moins une fois par semaine tout au long de la
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cours du traitement par hydroxycarbamide. Si le nombre de globules blancs diminue à moins de 2 500/mm3, ou le nombre de 
plaquettes à moins de 100 000/mm3, le traitement doit être interrompu jusqu'à ce que les valeurs augmentent de manière 
significative vers des niveaux normaux. L'anémie, si elle survient, doit être prise en charge par un remplacement du sang total, 
sans interrompre le traitement par l'hydroxycarbamide.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

L'utilisation concomitante d'hydroxycarbamide et d'autres agents myélosuppresseurs ou d'une radiothérapie 
peut augmenter le risque de dépression médullaire ou d'autres effets indésirables (voir4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions d'emploiet4.8 Effets indésirables).

Étant donné que l'hydroxycarbamide peut augmenter le taux sérique d'acide urique, un ajustement posologique du médicament 

uricosurique peut être nécessaire.

Des études in vitro ont montré une augmentation significative de l'activité de la cytarabine dans les cellules traitées à 
l'hydroxycarbamide. Il n'a pas été établi si cette interaction entraînera une toxicité synergique dans le cadre clinique ou si la 
nécessité de modifier les doses de cytarabine est nécessaire.

Des études ont montré qu'il existe une interférence analytique de l'hydroxycarbamide avec les enzymes (uréase, uricase et 
déshydrogénase lactique) utilisées dans la détermination de l'urée, de l'acide urique et de l'acide lactique, ce qui donne des 
résultats faussement élevés chez les patients traités par l'hydroxycarbamide. Étant donné que l'hydroxycarbamide peut 
augmenter le taux sérique d'acide urique, un ajustement posologique du médicament uricosurique peut être nécessaire.

Il existe un risque accru de maladie vaccinale systémique mortelle avec l'utilisation concomitante de vaccins vivants. Les vaccins 
vivants ne sont pas recommandés chez les patients immunodéprimés.

Vaccination

L'utilisation concomitante d'Hydrea avec un vaccin à virus vivant peut potentialiser la réplication du virus vaccinal et/ou 
peut augmenter la réaction indésirable du virus vaccinal car les mécanismes de défense normaux peuvent être 
supprimés par Hydrea. La vaccination avec un vaccin vivant chez un patient prenant Hydrea peut entraîner une infection 
grave. La réponse immunitaire du patient aux vaccins peut être diminuée. L'utilisation de vaccins vivants doit être évitée 
et l'avis d'un spécialiste doit être recherché.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

La fertilité

Des azoospermies ou oligospermies, parfois réversibles, ont été observées chez l'homme. Les patients de sexe masculin doivent 
être informés de la possibilité de conservation du sperme avant le début du traitement.

L'hydroxycarbamide peut être génotoxique. Il est conseillé aux hommes sous traitement d'utiliser des mesures 
contraceptives sûres pendant et au moins 1 an après le traitement. (Voir 4.8 Effets indésirables)

Les patientes en âge de procréer doivent être conseillées d'utiliser une contraception efficace pendant le traitement et 
pendant au moins 6 mois après le traitement.

Grossesse

L'hydroxycarbamide peut nuire au fœtus lorsqu'il est administré à une femme enceinte et il a été démontré qu'il est un 
puissant agent tératogène chez les animaux. Des malformations ont été observées chez la progéniture de lapins et de 
rats ayant reçu des doses équivalentes à un tiers à deux fois la dose humaine maximale, respectivement. Il n'y a pas 
d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Si ce médicament est utilisé pendant la grossesse ou 
si la patiente devient enceinte pendant le traitement par l'hydroxycarbamide, la patiente doit être informée du risque 
potentiel pour le fœtus. Il faut conseiller aux femmes en âge de procréer d'éviter de devenir enceintes pendant qu'elles 
prennent de l'hydroxycarbamide.
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Allaitement maternel

L'hydroxycarbamide est excrété dans le lait maternel. En raison du risque d'effets indésirables graves de 
l'hydroxycarbamide chez les nourrissons, l'allaitement n'est pas recommandé pendant le traitement par 
l'hydroxycarbamide.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Étant donné que l'hydroxycarbamide peut provoquer de la somnolence et d'autres effets neurologiques, la vigilance peut être altérée. Il 

est conseillé aux patients de ne pas conduire ou utiliser de machines si ces symptômes surviennent ou jusqu'à ce que leur susceptibilité 

individuelle soit connue.

4.8 Effets indésirables

Hématologique

Les effets indésirables ont été principalement une dépression médullaire (leucopénie, anémie et parfois 
thrombocytopénie). Anémie hémolytique. (Voir4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi).

Gastro-intestinal

Les symptômes gastro-intestinaux indésirables comprennent la stomatite, l'anorexie, les nausées, les vomissements, la diarrhée et la 

constipation.

Dermatologique

Les réactions dermatologiques comprennent une éruption maculopapuleuse, un érythème facial et un érythème périphérique, une 

ulcération cutanée, des éruptions cutanées de type dermatomyosite, un lupus érythémateux cutané. L'alopécie survient rarement. Une 

hyperpigmentation, une pigmentation des ongles, un érythème, une atrophie de la peau et des ongles, une desquamation, des papules 

violettes et une alopécie ont été observés chez certains patients après plusieurs années de traitement d'entretien quotidien à long terme 

avec l'hydroxycarbamide. Le cancer de la peau a également été rarement signalé.

Neurologique

De fortes doses peuvent produire une somnolence modérée. Des troubles neurologiques sont survenus rarement et se limitaient à des 

maux de tête, des étourdissements, une désorientation, des hallucinations et des convulsions.

Rénal

L'hydroxycarbamide peut occasionnellement provoquer une altération temporaire de la fonction tubulaire rénale 
accompagnée d'élévations des taux sériques d'acide urique, d'urée et de créatinine. La dysurie survient rarement.

Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

Le lupus érythémateux disséminé.

Respiratoire

Pneumopathie interstitielle, pneumonite, alvéolite, alvéolite allergique, toux.

Hypersensibilité

Fièvre d'origine médicamenteuse

Une forte fièvre (> 39°C) nécessitant une hospitalisation dans certains cas a été rapportée en même temps que des 
manifestations gastro-intestinales, pulmonaires, musculo-squelettiques, hépatobiliaires, dermatologiques ou 
cardiovasculaires. L'apparition s'est généralement produite dans les 6 semaines suivant l'initiation et s'est résolue 
rapidement après l'arrêt de l'hydroxycarbamide. Lors de la réadministration, la fièvre est réapparue dans les 24 heures.
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Autre

Fièvre, frissons, malaise, asthénie, azoospermie, oligospermie, cholestase, hépatite, syndrome de lyse tumorale 
et élévation des enzymes hépatiques ont également été rapportés.

L'association de l'hydroxycarbamide avec le développement de réactions pulmonaires aiguës consistant en des 
infiltrats pulmonaires diffus, une fibrose, un œdème pulmonaire, de la fièvre et une dyspnée a été rarement 
rapportée.

Des toxicités vasculitiques cutanées, notamment des ulcérations vasculitiques et une gangrène, sont survenues chez des patients atteints 

de troubles myéloprolifératifs au cours d'un traitement par l'hydroxycarbamide. Ces toxicités vasculaires ont été signalées le plus souvent 

chez des patients ayant des antécédents ou recevant actuellement des réactions au traitement par interféron (voir4.4 Mises en garde 

spéciales et précautions d'emploi).

Des cas de pancréatite et d'hépatotoxicité mortelles et non mortelles et de neuropathie périphérique sévère ont été 
rapportés chez des patients infectés par le VIH qui ont reçu de l'hydroxycarbamide en association avec des agents 
antirétroviraux, en particulier la didanosine plus la stavudine. Les patients traités par l'hydroxycarbamide en association 
avec la didanosine, la stavudine et l'indinavir ont présenté une diminution médiane des cellules CD4 d'environ 100/mm3

(voir4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi).

Thérapie combinée d'hydroxycarbamide et d'irradiation

Les effets indésirables observés avec l'association de l'hydroxycarbamide et de la radiothérapie sont similaires à ceux 
rapportés avec l'utilisation de l'hydroxycarbamide seul. Ces effets comprennent principalement une dépression de la 
moelle osseuse (anémie et leucopénie) et une irritation gastrique. Presque tous les patients recevant une cure adéquate 
d'hydroxycarbamide combiné et de radiothérapie présenteront une leucopénie concomitante. Diminution du nombre de 
plaquettes (< 100 000/mm3) sont survenus rarement et uniquement en présence d'une leucopénie marquée. Des 
troubles gastriques ont également été rapportés avec l'irradiation seule et en association avec un traitement par 
hydroxycarbamide.

Il faut garder à l'esprit que les doses thérapeutiques d'irradiation seules produisent les mêmes effets indésirables que 
l'hydroxycarbamide ; la thérapie combinée peut entraîner une augmentation de l'incidence et de la gravité de ces effets 
secondaires.

Bien que l'inflammation des muqueuses au niveau du site irradié (mucosite) soit attribuée à 
l'irradiation seule, certains chercheurs pensent que les cas les plus graves sont dus à la polythérapie.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Il permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé sont priés de 
signaler tout effet indésirable suspectéhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting

4.9 Surdosage

Une toxicité cutanéo-muqueuse aiguë a été rapportée chez des patients recevant de l'hydroxycarbamide à une dose plusieurs 
fois supérieure à la dose habituelle recommandée. Une douleur, un érythème violet, un œdème sur les paumes et la plante des 
pieds suivi d'une desquamation des mains et des pieds, une hyperpigmentation généralisée intense de la peau et une stomatite 
aiguë sévère ont été observés.

En cas de surdosage, procéder immédiatement à un lavage gastrique, suivi d'un traitement cardiorespiratoire de 
soutien. Une surveillance à long terme du système hématopoïétique est nécessaire.

Pour obtenir des conseils sur la prise en charge d'un surdosage, veuillez contacter le National Poisons Center au 0800 POISON 
(0800 764766).

5 PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : autres agents antinéoplasiques, code ATC : L01XX05
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Le mécanisme précis par lequel l'hydroxycarbamide produit ses effets cytotoxiques ne peut pas, à l'heure actuelle, être 
décrit. Cependant, les rapports de diverses études en culture tissulaire, chez le rat et chez l'homme appuient l'hypothèse 
selon laquelle l'hydroxycarbamide provoque une inhibition immédiate de la synthèse d'ADN sans interférer avec la 
synthèse d'acide ribonucléique ou de protéine. Cette hypothèse explique pourquoi, dans certaines conditions, 
l'hydroxycarbamide peut induire des effets tératogènes.

Trois mécanismes d'action ont été postulés pour l'efficacité accrue de l'utilisation concomitante d'un traitement par 
hydroxycarbamide avec une irradiation sur les carcinomes épidermoïdes (épidermoïdes) de la tête et du cou.In vitrodes 
études utilisant des cellules de hamster chinois suggèrent que l'hydroxycarbamide (1) est létal pour les cellules de stade 
S normalement radio-résistantes et (2) maintient d'autres cellules du cycle cellulaire au stade G1 ou pré-synthèse d'ADN 
où elles sont les plus sensibles aux effets d'irradiation. Le troisième mécanisme d'action a été théorisé sur la base dein 
vitroétudes des cellules HeLa; il apparaît que l'hydroxycarbamide, par inhibition de la synthèse de l'ADN, entrave le 
processus normal de réparation des cellules endommagées mais non tuées par l'irradiation, diminuant ainsi leur taux de 
survie ; La synthèse de l'ARN et des protéines n'a montré aucune altération.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Après administration orale chez l'homme, l'hydroxycarbamide est facilement absorbé par le tractus gastro-intestinal. Le 
médicament atteint des concentrations sériques maximales en 2 heures. Environ 80 % d'une dose orale ou intraveineuse 
de 7 à 30 mg/kg peuvent être récupérés dans les urines dans les 12 heures.

L'hydroxycarbamide traverse la barrière hémato-encéphalique.

5.3 Données de sécurité précliniques

Pharmacologie et toxicologie animales

Le LD oral50d'hydroxycarbamide est de 7330 mg/kg chez la souris et de 5780 mg/kg chez le rat, administrés en une dose unique.

Dans les études de toxicité subaiguë et chronique chez le rat, les résultats pathologiques les plus constants étaient une 
hypoplasie légère à modérée apparente de la moelle osseuse liée à la dose ainsi qu'une congestion pulmonaire et une marbrure 
des poumons. Aux doses les plus élevées (1260 mg/kg/jour pendant 37 jours puis 2520 mg/kg/jour pendant 40 jours), une 
atrophie testiculaire avec absence de spermatogenèse est survenue. Chez plusieurs animaux, des lésions des cellules 
hépatiques avec métamorphose graisseuse ont été notées. Chez le chien, une dépression médullaire légère à marquée a été 
constatée de manière constante, sauf aux doses les plus faibles. En outre, aux doses les plus élevées (140 à 420 mg ou 140 à 
1 260 mg/kg/semaine administrés 3 ou 7 jours par semaine pendant 12 semaines), un retard de croissance, une légère 
augmentation de la glycémie et une hémosidérose du foie ou de la rate ont été observés. un arrêt spermatogène réversible a 
été noté. Dans le supérieur, des doses souvent létales (400 à 800 mg/kg/jour pendant 7 à 15 jours), des hémorragies et des 
congestions ont été retrouvées dans les poumons, le cerveau et les voies urinaires. Des effets cardiovasculaires (modification de 
la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, hypotension orthostatique, modifications de l'électrocardiogramme) et des 
modifications hématologiques (légère hémolyse, légère méthémoglobinémie) ont été observés chez certaines espèces 
d'animaux de laboratoire à des doses dépassant les niveaux cliniques.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité

L'hydroxycarbamide est sans équivoque génotoxique et un cancérogène transspécifique présumé, ce qui implique un 
risque cancérogène pour l'homme. Chez les patients recevant de l'hydroxycarbamide à long terme pour des troubles 
myéloprolifératifs, tels que la polycythémie vraie et la thrombocytémie, une leucémie secondaire a été rapportée ; on ne 
sait pas si cet effet leucémogène est secondaire à l'hydroxycarbamide ou à la maladie sous-jacente des patients. Un 
cancer de la peau a également été signalé chez des patients recevant de l'hydroxycarbamide à long terme.

6 DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Acide citrique,

Lactose,
Stéarate de magnésium,
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Phosphate de sodium,
Gélatine et,
Colorants de la gélule (dioxyde de titane, érythrosine, carmin d'indigo et oxyde de fer jaune). Encre 
d'impression : OPACODE 1-S-277002.

6.2 Incompatibilités
N'est pas applicable.

6.3 Durée de conservation

Bouteille, verre : 36 mois à partir de la date de fabrication stocké à ou en dessous de 30°C

Flacon, plastique, HDPE avec bouchon sécurité enfant : 18 mois à compter de la date de fabrication stocké à ou en dessous de 
30°C.

6.4 Précautions particulières de conservation

Conserver en dessous de 30 °C ; éviter la chaleur excessive; garder la bouteille bien fermée. Répartir dans des contenants hermétiques.

6.5 Nature et contenu du récipient

Flacon, verre, 100 gélules.

Flacon, plastique, PEHD avec bouchon sécurité enfant, 100 gélules.

Tous les types de packs peuvent ne pas être commercialisés.

6.6 Précautions particulières d'élimination

Pour minimiser le risque d'exposition cutanée, portez toujours des gants imperméables lors de la manipulation des flacons contenant des 

gélules d'Hydrea. Cela comprend toutes les activités de manutention dans les établissements cliniques, les pharmacies, les entrepôts et 

les établissements de soins à domicile, y compris lors du déballage et de l'inspection, du transport dans un établissement et de la 

préparation et de l'administration des doses.

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

7 CALENDRIER DES MÉDICAMENTS

Ordonnance

8 PARRAIN

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 
Sac privé 92518
Auckland 1141

Tél : numéro gratuit 0800 167 567

9 DATE DE PREMIÈRE APPROBATION

31 décembre 1969.

10 DATE DE RÉVISION DU TEXTE

20 décembre 2021.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS

Rubrique modifiée Résumé des nouvelles informations
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4.2 Posologie
méthode
administration

et
de

Aligner le texte sur le libellé de l'indication

4.6 Fertilité,
grossesse et
lactation

Ajoutez le texte suivant :
Les patientes en âge de procréer doivent être conseillées d'utiliser une contraception efficace 
pendant le traitement et pendant au moins 6 mois après le traitement.
Déplacement du texte de Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité et ajout d'un 
texte pour référencer la section 4.8.

®Hydrea est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company

Hydrée v11.0 dix


