
Mycamine-
Micafungine (sous forme de sodium)

Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

Que contient ce dépliant qui sont utilisés pour traiter les infections 

causées par des cellules fongiques ou de levure 

appelées Candida.

Avant de commencer à le prendre

Informez votre médecin si vous avez des 

allergies à d'autres médicaments, 

aliments, conservateurs ou colorants.

Cette notice répond à quelques 
questions courantes sur Mycamine.
Cela ne contient pas toutes les informations 
disponibles. Cela ne remplace pas la 
discussion avec votre médecin ou votre 
pharmacien.

Il agit en interférant avec la production d'une 

partie de la paroi cellulaire fongique, rendant 

le champignon incapable de vivre et de se 

développer.

Dites à votre médecin si vous avez 
ou avez eu l'une des conditions 
médicales suivantes :
• anémie hémolytique (anémie due à 

la dégradation des globules rouges) 
ou hémolyse (dégradation des 
globules rouges)

Demandez à votre médecin si vous avez des 

questions sur la raison pour laquelle ce

un médicament vous a été 
prescrit.

Tous les médicaments ont des risques et 
des avantages. Votre médecin a évalué les 
risques que vous courez avec Mycamine par 
rapport aux bénéfices qu'il en attend pour 
vous.

Votre médecin peut vous l'avoir prescrit 
pour une autre raison.

• problèmes rénaux tels que l'insuffisance 
rénale ou un test de la fonction rénale 
anormalSi vous avez des inquiétudes concernant la prise 

de ce médicament, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien.
• problèmes hépatiques tels qu'insuffisance 

hépatique, hépatite ou tests de la fonction 

hépatique anormaux.Conservez cette notice.

Tu auras peut-être besoin de le relire.

Avant de recevoir 
Mycamine

Dites à votre médecin si vous êtes 
enceinte ou prévoyez de devenir 
enceinte ou si vous allaitez. Votre 
médecin peut discuter avec vous des 
risques et des avantages encourus.

Quand tu ne dois pas l'avoir

Dans quel cas Mycamine est-il 

utilisé

Ne prenez pas Mycamine si vous 
êtes allergique à :
• tout médicament contenant de la 

micafungine

Si vous n'avez pas informé votre médecin 

de l'un des éléments ci-dessus, informez-le 

avant de commencer

recevant Mycamine.
Ce médicament est utilisé pour traiter :

• l'un des ingrédients énumérés à 
la fin de cette notice• adultes, adolescents et enfants qui ont 

une infection fongique grave
infection appelée candidose 
invasive (une infection causée par 
une levure appeléeCandidosequi a 
pénétré le corps)

• tout autre médicament appartenant 
au groupe des échinocandines.

Prendre d'autres médicaments

Certains des symptômes d'une 
réaction allergique peuvent inclure:

Informez votre médecin ou votre 
pharmacien si vous prenez d'autres
médicaments, y compris ceux que vous 
obtenez sans ordonnance de votre 
pharmacie, supermarché ou magasin 
d'aliments naturels.
Certains médicaments et Mycamine 
peuvent interférer entre eux. Ceux-
ci inclus:

• adultes et adolescents ≥ 16 ans qui 
ont une infection fongique dans le 
tuyau alimentaire (œsophage) 
lorsqu'un traitement dans une veine 
est approprié

• essoufflement
• respiration sifflante ou difficulté à respirer

• gonflement du visage, des lèvres, de la 

langue ou d'autres parties du corps

• éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau
• adultes, adolescents et enfants à 

risque de développer une Candidose(
levure) pendant que vous subissez un 
certain type de greffe de cellules 
souches ou si vous êtes censé avoir un 
nombre de globules blancs inférieur à 
un certain niveau.

Ne conservez pas ce médicament après la 

date de péremption imprimée sur 

l'emballage ou si l'emballage est déchiré 

ou présente des signes d'altération.

• itraconazole, médicaments utilisés pour 

traiter les infections fongiques

• sirolimus, un médicament utilisé 
pour prévenir la greffe de rein
rejetSi vous ne savez pas si vous devez 

commencer à prendre ce médicament, 
parlez-en à votre médecin. • la nifédipine, un médicament utilisé 

pour traiter l'hypertension artérielle.
Ce médicament appartient à un groupe de 
médicaments appelés échinocandines
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Ces médicaments peuvent être affectés par 

Mycamine. Vous pouvez avoir besoin de 

différentes quantités de ces

médicaments, ou vous devrez peut-être prendre 

des médicaments différents.

patients pesant plus de 40 kg et 
1 mg/kg par jour pour les 
patients pesant 40 kg ou moins.

Pendant que vous recevez 
Mycamine

Quand il sera donné Choses que vous devez faire
Votre médecin et votre pharmacien ont plus 

d'informations sur les médicaments à 

prendre avec précaution ou à éviter lors de la 

prise de ce médicament.

Ce médicament est administré une fois par 

jour par perfusion lente dans une veine. La 

perfusion dure généralement une heure.

Si vous êtes sur le point de commencer 
un nouveau médicament, rappelez à 
votre médecin et à votre pharmacien 
que vous recevez Mycamine.

Combien de temps va-t-on te le donner
Dites à tous les autres médecins, 
dentistes et pharmaciens qui vous 
traitent que vous souffrez de ce
Médicament.

Pour le traitement d'une maladie invasive 

Candidoseinfection, vous recevrez généralement ce 

médicament pendant au moins 14 jours, mais le 

traitement se poursuivra généralement pendant au 

moins une semaine après que les symptômes et les 

résultats sanguins auront montré que l'infection a 

disparu.

Comment Mycamine est administré

Ce médicament doit être préparé et vous 
être administré à l'hôpital par une 
infirmière ou un autre professionnel de 
la santé.

Si vous allez subir une intervention 

chirurgicale, informez le chirurgien ou 

l'anesthésiste que vous subissez ce

Médicament.

Cela peut affecter d'autres médicaments utilisés 

pendant la chirurgie.

Pour unCandidoseinfection de l'œsophage, 
le traitement se poursuivra généralement 
pendant au moins une semaine après la 
disparition des symptômes.

Combien vous sera donné
Votre médecin décidera de la quantité de 
Mycamine que vous recevrez chaque jour..

Si vous tombez enceinte pendant que vous 

recevez ce médicament, informez-en 

immédiatement votre médecin.
Pour la prévention deCandidose infection, le 

traitement se poursuivra généralement 

pendant au moins une semaine après le retour 

à la normale du nombre de globules blancs.

Pour les adultes, adolescents ≥ 16 
ans :

• la dose habituelle pour traiter une 
maladie invasiveCandidosel'infection 
est de 100 mg par jour pour les 
patients pesant plus de 40 kg et de 2 
mg/kg par jour pour les patients 
pesant 40 kg ou moins

Effets secondaires

Si vous oubliez une dose
Informez votre médecin ou votre pharmacien 

dès que possible si vous ne vous sentez pas 

bien pendant que vous recevez Mycamine.

Ce médicament aide la plupart des gens à 

prévenir ou à traiter les infections fongiques, 

mais il peut avoir des effets secondaires 

indésirables chez quelques personnes. Tous les 

médicaments peuvent avoir des effets 

secondaires. Parfois ils sont sérieux, la plupart 

du temps ils ne le sont pas. Vous pourriez avoir 

besoin de soins médicaux si vous ressentez 

certains des effets secondaires.

Votre médecin surveille votre réponse 
et votre état pour déterminer la durée 
du traitement nécessaire. Cependant, si 
vous craignez d'avoir oublié une dose, 
parlez-en immédiatement à votre 
médecin ou à un autre professionnel 
de la santé.

• la dose pour traiter unCandidose 
infection de l'œsophage est de 150 
mg pour les patients pesant plus 
de 40 kg et de 3 mg/kg par jour 
pour les patients pesant 40 kg ou 
moins

• la dose habituelle pour les patients à 
risque de développer uneCandidose 
l'infection est de 50 mg par jour pour 
les patients pesant plus de 40 kg et de 1 
mg/kg par jour pour les patients pesant 
40 kg ou moins.

Si on vous en donne trop 
(surdosage)

Votre médecin surveille votre 
réponse et votre état pour 
déterminer la dose nécessaire. 
Cependant, si vous craignez d'avoir 
reçu trop de Mycamine, parlez-en 
immédiatement à votre médecin ou 
à un autre professionnel de la santé.

Ne vous inquiétez pas des listes d'effets 
secondaires suivantes. Vous n'en 
rencontrerez peut-être aucun.

Pour les enfants (y compris les nouveau-
nés) et les adolescents de < 16 ans :

• la dose habituelle pour traiter une 
maladie invasiveCandidosel'infection 
est de 100 mg par jour pour les 
patients pesant plus de 40 kg et de 2 
mg/kg par jour pour les patients 
pesant 40 kg ou moins

Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien de répondre à toutes vos 

questions.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si 

vous remarquez l'un des effets suivants et qu'ils 

vous inquiètent :

• la dose habituelle pour les patients à 

risque de développer uneCandidose 

l'infection est de 50 mg par jour pour

• Diarrhée
• Nausées ou vomissements

Mycamine-



• Constipation
• Fièvre ou température élevée
• Mal de crâne

• Douleur ou inconfort à l'estomac

• Indigestion
• Fatigue
• Perte d'appétit
• Douleurs articulaires ou dorsales

• Difficulté à dormir
• La toux.

la solution pour perfusion apparaît trouble, elle 

ne doit pas être utilisée.

Description du produit

À quoi il ressemble

Mycamine 50 mg est une poudre injectable 
de couleur blanche contenue dans un flacon 
en verre muni d'un bouchon en caoutchouc, 
d'un capuchon amovible bleu et d'un film 
rétractable anti-UV.

Informez votre médecin dès que possible 

si vous remarquez l'un des effets 

suivants :

Mycamine 100 mg est une poudre injectable 
de couleur blanche contenue dans un flacon 
en verre muni d'un bouchon en caoutchouc, 
d'un capuchon amovible rouge et d'un film 
rétractable anti-UV.

• Gonflement des mains, des chevilles ou des 

pieds

• Essoufflement ou difficulté à 
respirer

• Éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire

• Rythme cardiaque rapide ou changements dans 

la façon dont le cœur bat

• Difficulté à uriner
• Jaunissement de la peau ou des yeux.

Les deux dosages sont disponibles en 
boîtes de 1 ou 10 flacons.

Ingrédients

La liste ci-dessus comprend les effets 

secondaires graves qui peuvent nécessiter des 

soins médicaux.

Mycamine contient 50 mg ou 100 mg de 
micafungine (sous forme de sodium) 
comme ingrédient actif.

Chaque flacon contient également :

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous remarquez quelque 

chose qui vous fait vous sentir mal.

• lactose
• acide citrique anhydre

• hydroxyde de sodium.
D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus 

peuvent également survenir chez certaines personnes.
Ce médicament ne contient pas de 

saccharose, de gluten, de tartrazine ou 

d'autres colorants azoïques.Certains de ces effets indésirables (par exemple, 

des modifications des résultats des tests sanguins 

ou de la tension artérielle) ne peuvent être 

détectés que lorsque votre médecin effectue des 

tests de temps en temps pour vérifier vos 

progrès.

Fournisseur

Mycamine est distribué en Nouvelle-
Zélande par :

bioCSL (NZ) Ltd
Case postale 62 590

Greenlane, Auckland, 1546 
Nouvelle-ZélandeAprès avoir reçu

Mycamine
- =Marque déposée

Stockage
Numéros d'immatriculation australiens :

Les flacons non ouverts doivent être conservés 

dans un endroit frais et sec où

la température reste inférieure à 25°C

50 mg - AUST R 196108 
100 mg - AUST R 196109

La solution pour perfusion préparée doit 
être utilisée immédiatement et 
conservée à l'abri de la lumière. Si la

Cette notice a été rédigée en mai 
2014.
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