
AmBisome Liposomal 50 mg Poudre 
pour dispersion pour perfusion

Amphotéricine B liposomale

Veuillez lire attentivement cette notice avant de recevoir ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non 

mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.
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Contenu du pack et autres informations

1. Qu'est-ce qu'AmBisome et dans quel cas est-il utilisé

AmBisome est un antibiotique antifongique.L'ingrédient actif d'AmBisome est l'amphotéricine B.

AmBisome est administré en perfusiondans une veine (un goutte-à-goutte) à l'hôpital par un médecin ou une infirmière.

AmBisome est utilisé pour traiter les infections graves causées par des champignons :

- Infections fongiques d'un ou plusieurs organes profonds du corps.

- Infections fongiques suspectéeschez les patients avec untempérature élevée et neutropénie. La neutropénie 
est un nombre réduit de globules blancs appelés neutrophiles. Ceux-ci sont importants dans la lutte contre les 
infections. La neutropénie peut être un effet secondaire des traitements contre le cancer.

Avant de recevoir AmBisome, votre médecin vérifiera que votre fièvre n'est pas due à des bactéries 
ou à des virus. Vous aurez probablement déjà eu un ou plusieurs antibiotiques. Une fièvre qui 
persiste malgré le traitement peut être due à une infection fongique. Il est cependant difficile de le 
confirmer avec les tests actuels.

- Leishmaniose viscérale, une maladie causée par un parasite.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de recevoir AmBisome

Avant votre premier traitement
Avant votre premier traitement, votre médecin peut vous donner une petite quantité d'AmBisome. 
Il attendra ensuite environ 30 minutes pour voir si vous avez une réaction allergique, avant de 
poursuivre la perfusion de la dose complète.
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Votre médecin ne vous donnera pas AmBisome
- Si vous êtes allergique(hypersensible) à l'amphotéricine B ou à l'un des autres composants 

d'AmBisome. Toutefois, sivotre état met votre vie en dangerAmBisome peut vous être 
administré si votre médecin pense que seul AmBisome peut vous aider.

- Si vous avez déjà eu une réaction allergique grave (anaphylactique ou anaphylactoïde)à AmBisome. Les symptômes de ces 

réactions allergiques immédiates et potentiellement mortelles comprennent : des bouffées de chaleur, des démangeaisons, des 

nausées, un gonflement du visage, de la bouche, de la langue et des voies respiratoires, suffisamment souvent pour entraîner 

des difficultés respiratoires.

Avertissements et precautions
Votre médecin fera particulièrement attention avec AmBisome

- Si vous avez une réaction allergique sévère (anaphylactique).Si cela se produit, votre médecin 
arrêtera la perfusion.

- Si vous avez d'autres réactions liées à la perfusion. Si cela se produit, votre médecin peut ralentir 
la perfusion, vous recevrez donc AmBisome sur une période plus longue (environ 2 heures). Votre 
médecin peut également vous prescrire des médicaments pour prévenir ou traiter les réactions liées 
à la perfusion, tels que la diphénhydramine (un antihistaminique), le paracétamol, la péthidine (pour 
soulager la douleur) et/ou l'hydrocortisone (un médicament anti-inflammatoire qui agit en réduisant 
la réponse de votre système immunitaire).

- Si vous prenez d'autres médicaments susceptibles d'endommager les reins, see Prise d'autres médicaments,à 

droite. AmBisome peut endommager les reins. Votre médecin ou votre infirmière effectuera des prélèvements sanguins 

réguliers. Il s'agit de tester la créatinine (une substance chimique dans le sang qui reflète la fonction rénale) et les 

niveaux d'électrolytes (en particulier le potassium et le magnésium). Ces deux éléments peuvent être anormaux si vous 

avez des problèmes rénaux. Ceci est particulièrement important si vous prenez d'autres médicaments susceptibles 

d'endommager les reins. Les échantillons de sang seront également testés pour détecter des changements dans votre 

foie et la capacité de votre corps à produire de nouvelles cellules sanguines et plaquettes.

- Si les tests sanguins montrent une modification de la fonction rénale,ou d'autres changements importants. Si cela se 

produit, votre médecin peut vous prescrire une dose plus faible d'AmBisome ou arrêter le traitement.

- Si les tests sanguins montrent que votre taux de potassium est bas. Si cela se produit, votre médecin 
peut vous prescrire un supplément de potassium à prendre pendant votre traitement par AmBisome.

- Si vous avez une transfusion de globules blancs. Des problèmes pulmonaires soudains et graves peuvent 
survenir si vous recevez une perfusion d'AmBisome pendant ou peu après une transfusion de globules blancs. 
Votre médecin recommandera que les perfusions soient séparées par une période aussi longue que possible. 
Cela réduira le risque de problèmes pulmonaires et vos poumons seront surveillés.

- Si vous avez eu une insuffisance rénale et que vous êtes sous dialyse. Votre médecin peut 
commencer le traitement par AmBisome après la fin de la procédure.

- Si vous êtes diabétique. AmBisome contient environ 900 mg de saccharose (sucre) dans chaque flacon. 
Informez votre médecin si vous souffrez de diabète.

Autres médicaments et AmBisome

Dites à votre médecinsi vous prenez d'autres médicaments ou en avez récemment pris. Cela inclut les 
médicaments et les produits à base de plantes que vous avez achetés sans ordonnance.

Médicaments pouvant endommager les reins:

- Médicaments qui suppriment le système immunitaire(immunosuppresseurs), comme la 
ciclosporine et le tacrolimus.

- Certains antibiotiquesappeléaminoglycosides(y compris la gentamicine, la néomycine et la 
streptomycine) etpolymixines.



- pentamidineun médicament utilisé pour traiter la pneumonie chez les personnes atteintes du SIDA et de la 

leishmaniose.

Informez votre médecin si vous prenez l'un de ces médicaments.AmBisome peut aggraver toute 
lésion rénale causée par le médicament. Si vous prenez l'un de ces médicaments, votre médecin ou votre 
infirmier/ère procédera à des prélèvements sanguins réguliers pour contrôler vos reins.

-

Médicaments susceptibles de réduire votre taux de potassium :

• corticostéroïdes,médicaments anti-inflammatoires qui agissent en réduisant la réponse de votre 
système immunitaire.

- Corticotropine(ACTH), utilisé pour contrôler la quantité de corticostéroïde produite par votre 
corps. Le corps produit des corticostéroïdes en réponse au stress.

- Diurétiques,des médicaments qui augmentent la quantité d'urine produite par votre corps. Cela inclut le 
furosémide.

- Glycosides digitaliques,médicaments produits à partir de la plante de la digitale et utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque. 

AmBisome peut aggraver les effets secondaires de la digitaline, tels que les modifications du rythme cardiaque.

- Relaxants musculaireshabituellement utilisé pendant la chirurgie, comme la tubocurarine. AmBisome peut 
augmenter l'effet myorelaxant.

Autres médicaments :

- Médicaments antifongiques,comme la flucytosine. AmBisome peut aggraver les effets secondaires de la flucytosine. 

Cela comprend des changements dans la capacité du corps à produire de nouvelles cellules sanguines. Cela peut être 

vu dans les tests sanguins.

- Certains médicaments anticancéreux,comme le méthotrexate, la doxorubicine, la carmustine et le 

cyclophosphamide. La prise de ce type de médicament avec AmBisome peut provoquer des lésions rénales, une 

respiration sifflante ou des difficultés respiratoires et une pression artérielle basse.

- Transfusions de globules blancs (leucocytes). Des problèmes pulmonaires soudains et graves peuvent 
survenir si vous recevez une perfusion d'AmBisome pendant ou peu après une transfusion de globules 
blancs. Votre médecin recommandera que les perfusions soient séparées par une période aussi longue 
que possible. Cela réduira le risque de problèmes pulmonaires et vos poumons seront surveillés.

La grossesse et l'allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.
Votre médecin ne vous prescrira AmBisome que s'il pense que les bénéfices du traitement l'emportent sur les 
risques pour vous et votre enfant à naître ou votre bébé.

Conduire et utiliser des machines Ne 

conduisez pas et n'utilisez pas de machines

Certains des effets indésirables possibles d'AmBisome pourraient affecter votre capacité à conduire ou à utiliser des machines 

en toute sécurité, voir rubrique 4,Les effets secondaires possibles.

AmBisome contient du sucre

Informez votre médecin si vous souffrez de diabète. AmBisome contient environ 900 mg de sucre (saccharose) 
dans chaque flacon.

3. Comment AmBisome est-il administré ?



AmBisome vous est toujours administré par un médecin ou une infirmière. Il est administré dans une veine (goutte-à-

goutte). AmBisome ne doit pas être administré par une autre méthode.

Pour préparer la perfusion, AmBisome doit être dissous dans de l'eau stérile pour préparations injectables puis 
dilué avec une solution contenant du dextrose.
AmBisome ne doit pas être mélangé avec des solutions salines (sel) ou avec d'autres médicaments ou 
électrolytes.

AmBisome n'est pas interchangeable avec d'autres produits d'amphotéricine.

Avant votre premier traitement
Avant votre premier traitement, votre médecin peut vous donner une petite quantité d'AmBisome. 
Il attendra ensuite environ 30 minutes pour voir si vous avez une réaction allergique, avant de 
poursuivre la perfusion de la dose complète.

Utilisation chez l'adulte

Votre dose d'AmBisome dépendra de votre poids corporel.

Infections fongiques d'un ou plusieurs organes profonds du corps :
Le traitement est normalement débuté à 1 mg par kg de poids corporel, tous les jours pendant 2 à 4 semaines. Votre 
médecin peut décider d'augmenter la quantité que vous recevez jusqu'à 3 mg par kg de poids corporel.

Pour la mucormycose, la dose initiale est normalement de 5 mg par kg de poids corporel par jour. La 
durée du traitement sera déterminée sur une base individuelle par votre médecin.

Infections fongiques suspectées chez les patients ayant une température élevée et une neutropénie :La dose 

quotidienne recommandée est de 3 mg par kg de poids corporel, par jour. AmBisome vous sera administré jusqu'à ce que 

votre température soit normale pendant 3 jours consécutifs. Cependant, AmBisome ne doit pas être administré pendant plus 

de 42 jours consécutifs.

Leishmaniose viscérale :
Vous pouvez recevoir une dose totale comprise entre 21 et 30 mg par kg de poids corporel, sur une période 
de 10 à 21 jours. Votre médecin décidera de la quantité d'AmBisome que vous recevrez et pendant combien 
de jours il vous sera administré.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

AmBisome a été utilisé pour traiter les enfants. La dose d'AmBisome pour un enfant est calculée par kg de 
poids corporel de la même manière que pour les adultes.
AmBisome est déconseillé chez les bébés de moins de 1 mois.

Utilisation chez les patients âgés

Aucun changement de dose ou de fréquence de perfusion n'est nécessaire chez les patients âgés.

Utilisation chez les patients souffrant de problèmes rénaux

AmBisome a été administré à des patients souffrant de problèmes rénaux à des doses allant de 1 à 5 mg par kg de poids 

corporel par jour. Aucun changement de dose ou de fréquence de perfusion n'est nécessaire. Votre médecin ou votre 

infirmier/ère effectuera des prélèvements sanguins réguliers pour tester les modifications de la fonction rénale pendant le 

traitement par AmBisome.

Combien de temps dure la perfusion ?



Normalement, la perfusion prendra 30 à 60 minutes. Pour des doses supérieures à 5 mg par kg de poids 
corporel par jour, la perfusion peut prendre jusqu'à 2 heures.

Si vous recevez une dose d'AmBisome plus élevée que vous n'auriez dû
Vous devez informer immédiatement votre médecin si vous pensez avoir reçu trop d'AmBisome. Si vous 
avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, consultez votre médecin.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, AmBisome peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets secondaires pendant la perfusion

Vous pouvez avoir des effets secondaires pendant la perfusion :

- Très commun(Ceux-ci peuvent affecter plus de 1 personne sur 10): fièvre, frissons et 
frissons.

- Les effets secondaires moins fréquents liés à la perfusion comprennent :oppression thoracique, douleur thoracique, essoufflement, 

difficulté à respirer (éventuellement avec respiration sifflante), bouffées vasomotrices, rythme cardiaque plus rapide que la normale, 

pression artérielle basse et douleurs musculo-squelettiques (décrites comme des douleurs articulaires, dorsales ou osseuses).

Ces effets indésirables disparaissent rapidement à l'arrêt de la perfusion. Ces réactions peuvent ne pas se produire 
avec de futures perfusions d'AmBisome ou avec une perfusion plus lente (plus de 2 heures). Votre médecin peut vous 
prescrire d'autres médicaments pour prévenir les réactions liées à la perfusion ou pour traiter les symptômes si vous 
en avez. Si vous avez une réaction sévère liée à la perfusion, votre médecin arrêtera la perfusion d'AmBisome et vous 
ne devriez plus recevoir ce traitement à l'avenir.

Effets secondaires très fréquents

Ceux-ci peuvent affecter plus d'1 personne sur 10 :
- Faible taux de potassium dans le sang, entraînant une sensation de fatigue, de confusion, une faiblesse musculaire ou des 

crampes

- Se sentir malade ou être malade

- Fièvre, frissons ou frissons.

Effets secondaires courants

Ceux-ci peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 :
- Faible taux sanguin de magnésium, de calcium ou de sodium, entraînant une sensation de fatigue, de confusion, une 

faiblesse musculaire ou des crampes

- Niveaux élevés de sucre dans le sang

- Mal de crâne

- Un rythme cardiaque plus rapide que la normale

- Élargissement des vaisseaux sanguins, provoquant une pression artérielle basse et des bouffées vasomotrices

- Essoufflement
- Diarrhée
- Douleur à l'estomac (abdominale)

- Éruption

- Douleur thoracique

- Mal au dos
- Résultats anormaux pour la fonction hépatique ou rénale apparaissant dans les analyses de sang ou les analyses d'urine.

Effets secondaires peu fréquents

Ceux-ci peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :
- Saignement dans la peau, ecchymoses inhabituelles et saignements prolongés après une blessure



- Réaction allergique sévère (anaphylactoïde)
- Crises ou convulsions (convulsions)
- Difficulté à respirer, éventuellement avec respiration sifflante.

Autres effets secondaires

On ne sait pas à quelle fréquence ces effets secondaires se produisent :
- Anémie (faible taux de globules rouges), avec des symptômes de fatigue excessive, un 

essoufflement après une activité légère et un teint pâle
- Réactions allergiques (anaphylactiques) ou de sensibilité sévères
- Crises cardiaques et modifications du rythme cardiaque

- Insuffisance rénale et problèmes rénaux. Les signes incluent la fatigue et moins d'urine
- Gonflement important de la peau autour des lèvres, des yeux ou de la langue.

- Décomposition musculaire
- Douleurs osseuses et douleurs articulaires

Interférence avec les résultats des tests sanguins de phosphore.De fausses lectures montrant une augmentation 
des niveaux de phosphate dans votre sang peuvent se produire lorsque des échantillons de patients recevant 
AmBisome sont analysés à l'aide d'un système spécifique appelé test PHOSm.

Si les résultats de votre test montrent des niveaux élevés de phosphate, une analyse plus approfondie à l'aide d'un système 

différent peut être nécessaire pour confirmer les résultats.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans 

cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Royaume-Uni
Système de carte jaune
Site Web : www.mhra.gov.uk/yellowcard

5. Comment conserver AmBisome

AmBisome est conservé à la pharmacie hospitalière.

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser AmBisome après la date indiquée sur l'étiquette après {EXP}. La date de péremption fait 
référence au dernier jour du mois.

Ne pas conserver au dessus de 25°C.

Ne conservez pas les flacons partiellement utilisés pour une utilisation future par le patient.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger 
l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient AmBisome



L'ingrédient actif estamphotéricine B. Chaque flacon contient 50 mg d'amphotéricine B enfermée 
dans des liposomes (petites particules de graisse).
Les autres ingrédients sont: phosphatidylcholine de soja hydrogénée, cholestérol, 
distéaroylphosphatidylglycérol, alpha tocophérol, saccharose (sucre), succinate disodique 
hexahydraté, hydroxyde de sodium et acide chlorhydrique.

Qu'est-ce qu'AmBisome et contenu de l'emballage extérieur

AmBisome est un lyophilisat jaune vif stérile (poudre lyophilisée) pour dispersion
pour perfusion.

Il est présenté dans un flacon en verre de 15 ml, 20 ml ou 30 ml.

Chaque flacon contient 50 mg de l'ingrédient actif amphotéricine B.

La fermeture se compose d'un bouchon en caoutchouc et d'un joint annulaire en aluminium muni d'un capuchon amovible en 

plastique.

Chaque carton contient 10 flacons et 10 filtres.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché Gilead Sciences International Ltd 
Granta Park
Abington
Cambridge CB21 6GT
Royaume-Uni

Fabricant
Gilead Sciences Ireland UC, IDA 
Business & Technology Park, 
Carrigtohill,
comté de Cork,
Irlande

Pour toute information sur ce médicament, veuillez contacter le représentant local du titulaire de 
l'autorisation de mise sur le marché :

Royaume-Uni
Gilead Sciences Ltd
Tél : + 44 (0) 8000 113700

Cette notice a été révisée pour la dernière fois 

en Septembre 2020



<------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ->

Les informations suivantes sont destinées uniquement aux professionnels de santé :

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE SECTION EN ENTIER ET LA SECTION 4.4 AVANT DE 
COMMENCER LA RECONSTITUTION

AmBisome n'est pas équivalent aux autres produits d'amphotéricine.

AmBisome doit être reconstitué avec de l'eau stérile pour injection (sans agent bactériostatique) et 
dilué dans une solution de dextrose (5 %, 10 % ou 20 %) pour perfusion uniquement.

L'utilisation de toute solution autre que celles recommandées, ou la présence d'un agent 
bactériostatique (par exemple l'alcool benzylique) dans la solution, peut provoquer la précipitation 
d'AmBisome.

AmBisome n'est PAS compatible avec une solution saline et ne doit pas être reconstitué ou dilué avec 
une solution saline ou administré par une ligne intraveineuse qui a déjà été utilisée pour une solution 
saline à moins d'être d'abord rincé avec une solution de dextrose (5 %, 10 % ou 20 %) pour perfusion. Si 
cela n'est pas possible, AmBisome doit être administré via une tubulure séparée.

Ne PAS mélanger AmBisome avec d'autres médicaments ou électrolytes.

Une technique aseptique doit être strictement observée dans toutes les manipulations, car aucun 

conservateur ou agent bactériostatique n'est présent dans AmBisome, ou dans les matériaux spécifiés pour 

la reconstitution et la dilution.

AmBisome doit être reconstitué par du personnel dûment formé.

Les flacons d'AmBisome contenant 50 mg d'amphotéricine B sont préparés comme suit :

1. Ajouter 12 ml d'eau stérile pour injection à chaque flacon AmBisome, pour obtenir une préparation 
contenant 4 mg/ml d'amphotéricine B.



2. IMMÉDIATEMENT après l'ajout d'eau, AGITEZ VIGOUREUSEMENT LE FLACON pendant 30 secondes 
pour disperser complètement l'AmBisome. Après reconstitution, le concentré est une dispersion 
jaune translucide. Inspectez visuellement le flacon à la recherche de particules et continuez à agiter 
jusqu'à obtention d'une dispersion complète. Ne pas utiliser s'il y a des signes de précipitation de 
corps étrangers.

3. Calculer la quantité d'AmBisome reconstitué (4 mg/ml) à diluer davantage (voir tableau ci-
dessous).

4. La solution pour perfusion est obtenue par dilution de l'AmBisome reconstitué avec entre une (1) et dix-
neuf (19) parties de solution de dextrose (5 %, 10 % ou 20 %) pour perfusion en volume, pour donner une 
concentration finale dans la dose recommandée. plage de 2,00 mg/ml à 0,20 mg/ml d'amphotéricine B sous 
forme d'AmBisome (voir tableau ci-dessous).

5. Prélevez le volume calculé d'AmBisome reconstitué dans une seringue stérile. À l'aide du filtre de 5 
microns fourni, instillez la préparation AmBisome dans un récipient stérile avec la quantité correcte 
de solution de dextrose (5 %, 10 % ou 20 %) pour perfusion.



Un filtre à membrane en ligne peut être utilisé pour la perfusion intraveineuse d'AmBisome. Cependant, le 
diamètre moyen des pores du filtre ne doit pas être inférieur à 1,0 micron.

Exemple de préparation d'AmBisome dispersion pour perfusion à la dose de 3mg/kg/jour 
dans une solution de dextrose à 5% pour perfusion.

Masse
(kg)

Numéro
de flacons

Montant
AmBisome
(mg) être
retiré
Pour de plus amples

dilution

Volume de
reconstitué
AmBisome
(ml)*

Pour compléter une 

concentration de 0,2 mg/ml

Pour compléter une 

concentration de 2,0 mg/ml

(dilution 1 sur 20) (dilution 1 dans 2)

Volume de
5%
dextrose
avait besoin

(ml)

Total
volumique (ml ;

AmBisome
plus 5%
dextrose)

Volume de
5%
dextrose
avait besoin

(ml)

Total
volumique (ml ;

AmBisome
plus 5%
dextrose)

dix 1 30 7.5 142,5 150 7.5 15
25 2 75 18.75 356,25 375 18.75 37,5
40 3 120 30 570 600 30 60
55 4 165 41.25 783,75 825 41.25 82,5
70 5 210 52,5 997,5 1050 52,5 105
85 6 255 63,75 1211.25 1275 63,75 127,5
* Chaque flacon d'AmBisome (50 mg) est reconstitué avec 12 ml d'eau pour injection pour fournir une 
concentration de 4 mg/ml d'amphotéricine B.

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

Vidéo d'instructions sur la reconstitution et la dilution : 
www.medicines.org.uk/emc/product/1022/video


