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Mitomycine
prononcé comme (mye'' toe mye' sin)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

La mitomycine peut entraîner une diminution importante du nombre de cellules sanguines dans votre moelle osseuse. Cela 

peut provoquer certains symptômes et augmenter le risque que vous développiez une infection grave ou des saignements. 

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : fièvre, mal de gorge, toux et 

congestion persistantes ou autres signes d'infection ; saignements ou ecchymoses inhabituels.

La mitomycine peut provoquer un syndrome hémolytique et urémique (une affection potentiellement mortelle qui implique une 

lésion des globules rouges, provoquant une anémie et des problèmes rénaux). Si vous présentez l'un des symptômes suivants, 

informez-en immédiatement votre médecin : selles rouges ou sanglantes ou diarrhée ; diminution de la miction; gonflement du 

visage, des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes; ou fatigue ou faiblesse inhabituelle.

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests avant et pendant 

votre traitement pour voir si vous pouvez recevoir une injection de mitomycine en toute sécurité et pour vérifier la réponse 

de votre corps à l'injection de mitomycine.

L'injection de mitomycine doit être administrée dans un hôpital ou un établissement médical sous la supervision d'un médecin 

expérimenté dans l'administration de médicaments de chimiothérapie contre le cancer.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La mitomycine est utilisée en association avec d'autres médicaments pour traiter le cancer de l'estomac ou du pancréas qui s'est propagé 

à d'autres parties du corps et qui ne s'est pas amélioré ou aggravé après un traitement avec d'autres médicaments, une intervention 

chirurgicale ou une radiothérapie. La mitomycine est un type d'antibiotique utilisé uniquement en chimiothérapie anticancéreuse. Il 

ralentit ou arrête la croissance des cellules cancéreuses dans votre corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La mitomycine se présente sous forme de poudre à mélanger avec un liquide et à injecter par voie intraveineuse (dans une veine) par un médecin ou une 

infirmière dans un établissement médical. Il est généralement injecté une fois toutes les 6 à 8 semaines.
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Votre médecin devra peut-être retarder votre traitement ou modifier votre dose si vous ressentez certains effets indésirables. Il est 

important que vous disiez à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par injection de mitomycine.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

La mitomycine est également parfois utilisée pour traiter le cancer anal (cancer qui commence dans l'anus), le cancer du col de l'utérus, un 

type de cancer du poumon (cancer du poumon non à petites cellules ; NSCLC) et le mésothéliome malin (cancer de la muqueuse de la 

poitrine ou de l'abdomen ). La mitomycine est également parfois utilisée par voie intravésicale (infusée directement dans la vessie) pour 

traiter le cancer de la vessie. Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de recevoir la mitomycine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la mitomycine, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection de mitomycine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments 

nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner si vous avez déjà reçu 

de la doxorubicine (Adriamycin, Rubex). Votre médecin devra peut-être vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez un trouble sanguin ou hémorragique ou si vous avez récemment remarqué des ecchymoses ou des saignements 

inhabituels. Votre médecin peut ne pas vouloir que vous receviez une injection de mitomycine.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous ne devez pas 
allaiter pendant votre traitement par la mitomycine.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La mitomycine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est 

grave ou ne disparaît pas :

nausée

vomissement

perte d'appétit ou de poids

plaies dans la bouche et la gorge

mal de crâne
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évanouissement

Vision floue

perte de cheveux

perte de force et d'énergie

éruption

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un 
traitement médical d'urgence :

douleur, démangeaisons, rougeur, gonflement, cloques ou plaies sur la peau, en particulier près du site d'injection

essoufflement

difficulté à respirer

rythme cardiaque rapide, irrégulier ou battant

La mitomycine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que 

vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

mitosol®

Mutamycine®¶

autres noms

Mitomycine-C
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¶ -Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.

Dernière révision - 15/03/2013

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction

à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682415.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

