Notice : Information du patient
Ledaga 160 microgrammes/g gel
chlorméthine
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il
pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, qu’il soit mentionné ou non dans cette notice,
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.
Que contient cette notice
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Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Ledaga et dans quel cas est-il utilisé

Ledaga contient comme substance active de la chlorméthine qui est un médicament anti-cancéreux
utilisé sur la peau pour traiter un lymphome T cutané de type mycosis fongoïde (LTC-MF).
Le LTC-MF est une maladie dans laquelle certaines cellules du système immunitaire de l'organisme
appelées lymphocytes-T deviennent cancéreuses et affectent la peau. La chlorméthine est un
médicament de type anti-cancéreux appelé «agent alkylant». Il se fixe à l'ADN des cellules en
division, comme les cellules cancéreuses, ce qui les empêche de se multiplier et de proliférer.
L'utilisation de Ledaga est exclusivement réservée à l'adulte.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ledaga

N'utilisez jamais Ledaga :
Si vous êtes allergique (hypersensibilité) à la chlorméthine ou à l’un des autres composants
contenus dans ce médicament (mentionnés à la rubrique 6).
Avertissements et précautions
Avant d'utiliser Ledaga, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
-

Tout contact avec les yeux doit être évité. Ne pas appliquer le médicament à proximité des
yeux, à l'intérieur des narines, à l'intérieur des oreilles ou sur les lèvres.
En cas de contact avec les yeux, Ledaga peut provoquer des douleurs, des brûlures, un
gonflement, des rougeurs, une sensibilité à la lumière et une vision trouble. Il peut aussi
entrainer une cécité ainsi que des lésions graves permanentes de vos yeux. En cas de contact de
Ledaga avec les yeux, rincez-les immédiatement pendant au moins 15 minutes avec de grandes
quantités d'eau, de « solution de chlorure de sodium à 0,9% » ou de solution de rinçage oculaire
et consultez un médecin (voire un ophtalmologue) dès que possible.
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-

-

-

-

-

En cas de contact avec la bouche ou les narines, Ledaga peut provoquer des douleurs, des
rougeurs et des ulcérations qui peuvent être graves. Rincez immédiatement la zone affectée
pendant au moins 15 minutes avec de grandes quantités d'eau et consulter un médecin le plus
tôt possible.
Ce médicament peut provoquer des réactions cutanées, telles qu'une inflammation de la peau
(rougeur et gonflement), des démangeaisons, des vésicules, des ulcérations et des infections
cutanées (voir la rubrique 4). Le risque d'inflammation de la peau est augmentée en cas
d'application de Ledaga au niveau du visage, des parties génitales, de l'anus ou les plis de la
peau.
Informez votre médecin si vous avez déjà eu une réaction allergique à la chlorméthine.
Contactez votre médecin ou consultez immédiatement si vous présentez une réaction allergique
à Ledaga (voir la rubrique 4).
Des cancers cutanés (multiplication anormale des cellules au niveau de la peau) ont été
rapportés après l'application de chlorméthine sur la peau, bien que la responsabilité de la
chlorméthine n'ait pas été établie. Votre médecin examinera votre peau pour détecter
d'éventuels cancers de la peau pendant et après votre traitement par Ledaga. Si vous présentez
de nouvelles zones cutanées atteintes ou des ulcères, informez-en votre médecin.
Tout contact cutané direct avec Ledaga doit être évité chez les personnes autres que le patient,
notamment l'aidant car il y a des risques de survenue d'inflammation de la peau (dermatite), de
lésions des yeux, de la bouche ou du nez et des cancers de la peau. Les membres de l'aidant
étant en contact accidentellement avec Ledaga doivent laver immédiatement la zone concernée
pendant au moins 15 minutes. Oter et laver tout vêtement contaminé. Consultez immédiatement
un médecin si Ledaga entre en contact avec les yeux, la bouche ou le nez.

Enfants et adolescents
Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents âgés de moins de 18 ans car
l'efficacité et la sécurité de médicament n'ont pas été établies dans cette population.
Autres médicaments et Ledaga
Indiquez à votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez
prendre tout autre médicament.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou prévoyez une grossesse de même que si vous allaitez,
demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.
Les données sur l'utilisation de la chlorméthine chez les femmes enceintes sont limitées. Par
conséquent, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et chez les femmes en
âge de procréer qui n'utilisent pas de contraception.
Aucune donnée n’est disponible sur l’éventuel passage de Ledaga dans le lait maternel, et il peut y
avoir un risque que l'enfant allaité soit exposé à Ledaga par contact avec la peau de sa mère. Par
conséquent, il est recommandé de ne pas allaiter pendant la prise de ce médicament. Parlez-en avec
votre médecin avant d'envisager l'allaitement de votre enfant afin de déterminer s'il est préférable
d'allaiter ou d’utiliser Ledaga.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Ledaga n 'a pas d'effet ou qu'un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à
utiliser des machines.
Ledaga contient du propylène glycol et de l'hydroxytoluène butylé
Le propylène glycol et l'hydroxytoluène butylé peuvent également provoquer une irritation de la peau.
De plus, l'hydroxytoluène butylé peut provoquer une irritation des yeux et des muqueuses (notamment
au niveau de la bouche et du nez).
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3.

Comment utiliser Ledaga

Veillez à toujours utiliser ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous
l'a expliqué. En cas de doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.
Ledaga est destiné à être utilisé uniquement sur la peau.
La dose recommandée est une application en couche mince une fois par jour sur les zones atteintes.
La dose est identique pour les patients âgés (de 65 ans et plus) et pour les patients adultes plus jeunes
(à partir de 18 ans).
Votre médecin pourra arrêter votre traitement en cas d'apparition d'une inflammation sévère de la
peau (par exemple, rougeur et gonflement), de vésicules et d'ulcérations. Votre médecin pourra vous
demander de reprendre votre traitement en cas d'amélioration de vos symptômes.
Mode d'emploi:
-

-

-

-

-

Utilisez Ledaga exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a expliqué.
Lors de l'application de ce médicament sur la peau des patients, l'aidant doit porter des gants
jetables en nitrile (il s'agit de gants spéciaux, demandez à votre médecin ou votre pharmacien
en cas de questions).
Retirez le bouchon du tube juste avant son utilisation. Utilisez le bouchon pour percer
l'opercule.
Appliquez Ledaga immédiatement l'avoir sorti du réfrigérateur ou dans les 30 minutes qui
suivent.
Appliquez Ledaga sur les zones cutanées atteintes. En cas d'exposition de Ledaga sur les zones
cutanées non atteintes, lavez la zone exposée au savon et à l'eau.
Appliquez une fine couche de ce médicament sur votre peau complètement sèche au moins 4
heures avant, ou 30 minutes après une douche ou un bain.
Laissez sécher les zones traitées pendant 5 à 10 minutes après l'application de votre
médicament avant de les recouvrir avec des vêtements.
Pour les patients appliquant eux-mêmes le gel : lavez-vous les mains à l'eau et au savon
immédiatement après l'application.
Pour l'aidant appliquant le gel : retirez les gants avec précaution (en les retournant à l'intérieur
pendant le retrait pour éviter tout contact avec Ledaga), puis lavez-vous soigneusement les
mains à l'eau et au savon.
Ledaga est fourni avec un sachet en plastique transparent, refermable et sécurisé pour les
enfants. Si ce n'est pas le cas, demandez-le à votre pharmacien
Avec des mains propres, remettez le tube de Ledaga dans sa boîte en carton, puis la boîte dans
le sachet en plastique. Replacez le au réfrigérateur après chaque utilisation. Après avoir
appliqué ce médicament, ne recouvrez pas les zones cutanées traitées avec des pansements
occlusifs (étanches à l'air ou à l'eau).
Tant que les zones cutanées sur lesquelles Ledaga a été appliqué ne sont pas sèches, éviter tout
contact avec une flamme ou une cigarette allumée. Ledaga contient de l'alcool et est donc
considéré comme inflammable.
N'appliquez pas de produits hydratants ou tout autre produit sur la peau (y compris les
médicaments appliqués sur la peau) dans les 2 heures qui précédent ou qui suivent l'application
quotidienne de Ledaga.
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-

Tenez hors de la portée des enfants et évitertout contact avec la nourriture en conservant
Ledaga dans sa boîte et à l'intérieur du sachet en plastique

Si vous avez utilisé Ledaga plus que vous n'auriez dû
N'appliquez pas Ledaga plus d'une fois par jour. Si vous l'avez appliqué à une plus grande fréquence
que celle recommandée, demandez conseil à votre médecin.
Si vous oubliez d'utiliser Ledaga
En cas d'oubli, n'appliquez pas le double de la dose pour compenser la dose que vous avez oubliée.
Si vous arrêtez d'utiliser Ledaga
Votre médecin déterminera la durée de votre traitement par Ledaga et lorsqu'il pourra être arrêté.
N'arrêtez pas votre médicament sans le conseil de votre médecin.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou à
votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
ARRETEZ l'utilisation de Ledaga et informez votre médecin immédiatement si vous ressentez des
réactions allergiques (hypersensibilité).
Ces réactions peuvent se manifester par la totalité ou par certains des symptômes suivants :
-

Gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue
Éruption cutanée
Difficulté à respirer

D'autres effets indésirables possibles
Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien dès que possible si vous remarquez l'un des effets
indésirables énumérés ci-dessous :
Les effets indésirables très fréquents sur les zones traitées (pouvant survenir chez plus d’une
personne sur 10):
Inflammation de la peau
Infections de la peau
Démangeaisons (prurit)
Les effets indésirables fréquents sur les zones traitées (pouvant survenir jusqu’à une
personne sur 10):
Ulcérations de la peau
Vésicules
Pigmentation de la peau (peau plus foncée)
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous
pouvez également déclarer les effets indésirables directement (voir détails ci-dessous). En signalant
les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du
médicament.
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France
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm)
et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Site internet: www.ansm.sante.fr
Luxembourg/Luxemburg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
België/Belgique/Belgien
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

5.

Comment conserver Ledaga

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube et la boîte après la
mention « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
A conserver au réfrigérateur (entre +2 °C et +8 °C) en permanence en s'assurant que le tube est dans
la boîte à l'intérieur du sachet en plastique transparent refermable sécurisé pour les enfants.
N’utilisez pas un tube ouvert ou non ouvert de Ledaga au-delà de la période de 60 jours après
décongélation.
Demandez à votre pharmacien comment jeter les gants en nitrile usagés, les sachets en plastique, ainsi
que les médicaments que vous n'utilisez plus. Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou les
ordures ménagères. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Ledaga
•
La substance active est la chlorméthine. Chaque gramme de gel contient 160 microgrammes de
chlorméthine.
•
Les autres composants sont : l'éther diéthylène glycol monoéthylique, le propylène glycol,
l'alcool isopropylique, le glycérol, l'acide lactique, l'hydroxypropyl cellulose, le chlorure de
sodium, le menthol racémique, l'édétate disodique et l'hydroxytoluène butylé.
Voir la fin de la rubrique 2 pour plus d'informations sur le propylène glycol et l’hydroxytoluène
butylé.
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Comment se présente Ledaga et contenu de l’emballage extérieur
Ledaga est un gel clair, incolore sans particules.
Chaque tube d'aluminium contient 60 grammes de gel et est muni d'un bouchon à visse blanc.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché
Actelion Registration Ltd
Chiswick Tower 13th Floor
389 Chiswick High Road
London W4 4AL
Royaume-Uni
Tél: +44 208 987 3333
Fabricant
Actelion Manufacturing GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Allemagne
Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le
représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
België/Belgique/Belgien
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Lietuva
UAB ALGOL PHARMA
Tel: +370 37 40 86 81

България
Аквахим AД
Teл.: +359 2 807 50 00

Luxembourg/Luxemburg
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Česká republika
Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.
Tel: +420 221 968 006

Magyarország
Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.
Tel: +36-1-413-3270

Danmark
Actelion Danmark,
Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,
Sverige
Tlf: +45 3694 45 95

Malta
Actelion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +44 208 987 3333

Deutschland
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH
Tel: +49 761 45 64 0

Nederland
Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Tel: +31 (0)348 435950

Eesti
Algol Pharma OÜ
Tel: +372 605 6014

Norge
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,
Filial Norge
Tlf: +47 22480370

Ελλάδα
Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 675 25 00

Österreich
Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH
Tel: +43 1 505 4527
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España
Actelion Pharmaceuticals España S.L.
Tel: +34 93 366 43 99

Polska
Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 (22) 262 31 00

France
Actelion Pharmaceuticals France SAS
Tél: +33 1 58 62 32 32

Portugal
Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.
Tel: +351 21 358 6120

Hrvatska
Medis Adria d.o.o.
Tel: + 385 (0) 1 2303 446

România
Geneva Romfarm International SRL
Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
Tel: +44 208 987 3333

Slovenija
Medis d.o.o.
Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Sími: +46 (0)8 544 982 50

Slovenská republika
Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.
Tel: +420 221 968 006

Italia
Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.
Tel: +39 0542 64 87 40

Suomi/Finland
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,
Filial Finland
Puh/Tel: +358 9 2510 7720

Κύπρος
Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 675 25 00

Sverige
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB
Tel: +46 8 544 982 50

Latvija
Algol Pharma SIA
Tel: +371 6761 9365

United Kingdom
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd
Tel: +44 208 987 3333

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Mars 2017

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Agence
européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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