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DEPLIANT 

11CANTHACUR-PSMD 

(Cantharidine 1 %, acide salicylique 30%, podophylline 5%) 
Pour usage topique 

DESCRIPTION: CANTHACUR·PS"" contient 30% d'acide salicylique, 5% de podophylline et 1 % de cantharidine dans un excipient 
filmogene adherent 

INGREDIEHTS NON-NEDICINAUX: Acetone, collodion, ethoxyeUlanol, eUlylceUulose. huile de ricin, polyoxyethylene octyt phenol. 

INDICATJONS: CANTHACUR-PS est indique dans l'enlevement topique d'excroissances epitheliales benignes telles que Jes verrues 
(verruca vulgaris), tout particufierement Jes verrues plantaires, les verrues en mosaique, les verrues peri-ungueales et Jes molluscum 
contagiosum. Recommande pour le traitement de verrues resistantes et fortement keratinisees. ttant donne qu'il ne laisse aucune 
cicatrice, CANTHACUR-PS est indique pour le traitement des regions decouvertes pour lesquelles Jes resultats esttletiques sont 
importants. En outre, ii est particulierement indique dans le traitement des verrues chez Jes enfants, car son application n'occasionne 
aucune douleur et ne necessite aucun instrument 

MODE D'ACTION: La canUlaridine exerce une action vesicante qui provient de son action acanUlolytique inttiale. On presume que son 
efficacite dans le traitement des verrues decoule de cette action acantholytique qui provoque l'-exfoflation• de la tumeur. L'application 
topique de cantharidine ne laisse aucune cicatrice du au fail que cette substance exerce une action lytique qui se fimite ii l'epidenme. 
ce qui laisse intacte la couche basale et produit done un effet minimal sur le denme. La podopllylline est un agent cytotoxique. Son 
effet le plus important est l'interference qu'eUe exerce sur la mitnse des ceUules de la couche basale de l'epidenme. L'acide salicylique 
est un agent keratolytique puissant 

MISE EN GARDE: l'.ANTIIACUR-f'S est un visicatoire puissant qui ne peut itre applique que par le medecin. D est recommande 
de choisir soigneusement Jes personnes qui subiront un traitement au CANTHACUR-PS et la methode uHisee pour ce traitement. 
methode que le medecin met au point lui-meme. D taut egalement choisir avec soin le point d'application car une pigmentation de la 
region soignee peut subsister dans de rares cas apres le traitement On recommande d'infonmer Jes personnes traitees avec ce produtt 
des effets possibles et des consequences eventuelles reliees ii l'emploi de celui-ci. Ne pas appliquer pres des yeux, sur le visage, sur 
une muqueuse ou sur Jes regions ano-genitales. Ne pas utiliser si l'excroissance ou Jes tissus environnants sont inflammes ou irrites. 
Ne pas utiliser chez Jes diabetiques ou Jes personnes ayant une mauvaise circulation sanguine. Ne pas appliquer sur tous genres de 
naevus ou Jes verrues inhabituelles dotees de poils. D ne fau1 pas trailer Jes grandes regions en une seule fois car le desagrement 
ressenti par la personne traitee peut etre trop excessif et une absorption generale peut se produire. L'emploi de CAHTHACUR-PS chez Jes 
femmes enceintes ou chez cenes qui allaitent n'est pas recommande puisqu'aucune ebJde bien contnilee et pertinente n'a ete effecbJee 
sur ce sujet Emploi non recommande chez Jes jeunes enfants, car i est difficile de soulager la douleur que peut causer ce medicament 

CONTRE-INDICATIONS: Hypernensibilite aux constilUants. tviter de consommer des boissons alcoolisees pendant plusieurs heures 
apres le traitemenl 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: M6thode A (sans curelage):Aucune incision ou aucun traitement anterieur n'est requis. D faut 
parfois cooper Jes ongles afin de potNOir appliquer le medicament sur Jes verrues sous-ungueales. Apptiquer CANTHACUR-PS (une 
couche saAemen� sur la verrue et sur une surface de 1 a 3mm autour de la verrue. a l'aide d'un coton-tige ou d'un batonnet-applicateur. 
l.aisser secher pendant quelques minutes. Couvrir d'un morceau de ruban adhesff non-poreux en plastique. lnfonmer la personne 
traitee qu'il taut gamer le ruban pendant au moins quatre heures (au maximum 24 heures). Dans Jes 24 heures qui suivenL il se fonme 
une vesicule qui est souvent douloureuse et lnflammee. Faire revenir la personne traitee une semaine ou deux plus tard, afin de 
l'examiner. Enlever le tissu necrotlque et refalre le meme traitement sl la verrue n'a pas totalement disparu. Permettre la 
re-epithelialisation du tissu avant de refaire le traitemenl 

Methode B (avec ctnlage): Meme meUlode que la methode A sauf qu'il faut faire revenir la personne traitee au bout de 24 heures 
afin de proceder au curetage �I peut etre necessaire d'effectuer une anesttlesie locale). La methode B comporte plusieurs avantages: 
le fait d'executer un traitement au CANTHACUR-PS avant de proceder au curetage permet de taciliter l'identification des couches de 
tissus et de mieux detacher la verrue. En outre, H est rarement necessaire de refaire le traitemenl Faire revenir la personne traitee 
dans Jes quatre semaines qui suivent afin de !'examiner (habibJellemenL la lesion guerit entierement dans un delai d'une a trois 
semaines). On recommande d'utiliser un agent antibacterien leger jusqu'a ce que la region traitee soil guerie. 

Venues plantalres: Enlever la keratine qui couvre la verrue; eviler de faire saigner; eviler de couper du tissu vivanl Appliquer 
CANTHACUR-PS sur la verrue et sur une surface de 1 a 3mm autour de la verrue, a l'aide d'un coton-tlge ou d'un l>Atonnet-applicateur. 
l.aisser secher quelques minutes. Couvrir d'un ruban adhesif non-poreux en plastique. Enlever le ruban apres une semaine et 
debrider. Si la verrue n'a pas totalement disparu apres debridement. appliquer a 1101Neau une petite quantile de CANTHACUR-PS et 
remettre le ruban de la fa� mentionnee ci-dessus. De grandes lesions peuvent necessiter trois traitements ou plus similaires a 
celui deait plus haul Si la verrue a entierement disparu, le point de guerison est lisse et d'apparence nonmale. 

Molluscum contaglosum: Couvrir chaque lesion d'une mince couche de CANTHACUR-PS.Apres une semaine, tratter toute nouvelle 
lesion de la meme manlere et trailer a nouveau, au CANTHACUR-PS, toute lesion resistante en couvrant toutefois la lesion avec un 
petit morceau de ruban ocdusif. tt taut enlever le ruban apres 6 a 8 heures. 

Soulagement de la douleur: Avertir la personne traitee que la vesicule peut etre douloureuse et peut durer de 2 a 4 jours. Prescrire 
un analgesique Ieger tel que l'ASA ou l'acetaminophene, avec ou sans codeine. Le degre de sensibilite a la canUlaridine vane selon Jes 
personnes. I arrive rarement que la personne soignee ressente un picotemenL une briilure ou une sensibilite extreme au point 
d'application du medicamenl Si tel est le cas, pour minimiser la douleur, appllquer une fine couche de CANTHACUR-PS sur la verrue 
et dire au patient d'enlever le ruban, et de faire tremper la region traitee dans de l'eau fraiche pendant 1 O a 15 minutes, pourvu que le 
medicament ait eu le temps de blen penetrer dans Jes tissus. Si la douleur persiste, ponctionner la vesicule a l'alde d'une meUlode 
sterile, appliquer un antiseptique et couvrir d'un sparadrap. Dest preferable de ne trailer qu'une ou deux lesions lors de la premiere 
vislte afin de connailre le degre de sensibiltte du patient au medicament 

EFFETS SECONDAJRES IND�RABLES: On a constate des verrues annulaires apres un traitement au CANTHACUR-PS chez un faible 
pourcentage de personnes traitees. Ces lesions sont supelfocielles et bien qu'eUes inquietent certaines personnes, elles ne posent 
generalement que peu de problemes. le traitement consiste a rassurer le sujet et a refalre le traitement au CANTHACUR-PS ou avec 
un autre medicamenl On a constate une fois, un cas de lymphanglte chimlque, apres l'emploi de CANTHACUR-PS en association 
avec un platre d'acide sallcytique. 

N.B.: CANTHACUR-PS contient des vesicatoires puissants et peut provoquer la formation de vesicules s'il entre en contact avec la peau 
saine ou une muqueuse. Si on repand CANTHACUR-PS sur la peau, ii taut rincer lmmedlatement a l'acetone, a l'alcool ou au dissolvant 
a ruban. Laver ensuite vlgoureusement a l'eau chaude savonneuse et bien rincer. Si le medicament est repandu sur une muqueuse 
ou dans Jes yeux, rincer a l'eau, enlever la pellicule qui s'est fonmee et rincer a l'eau pendant encore 15 minutes. 

1'115ENTATION: Racon contenant 7,5 mL CANTIIACUR-PS est tres inflammable; tenir elolgne de toute source de chaleur, du feu et des 
flam mes. Reboucher le flacon immedlatement apres usage. Conserver le medicament a la temperabJre ambiante et a l'abri de la chaleur. 

C.dipliantnt-

Questions ou commentaires? 
Laboratolres Paladin Inc. 
St-Laurent, Quebec H4M 2P2 
1-888-867-7426 
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