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Injection d'amikacine
prononcé comme (suis-je kay 'sin)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'amikacine peut causer de graves problèmes rénaux. Les problèmes rénaux peuvent survenir plus souvent chez les personnes 

âgées ou chez les personnes déshydratées. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie rénale. Si vous 

ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : 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.

L'amikacine peut causer de graves problèmes d'audition. Les problèmes auditifs peuvent survenir plus souvent chez les personnes âgées 

ou chez les personnes déshydratées. La perte auditive peut être permanente dans certains cas. Informez votre médecin si vous avez ou 

avez déjà eu des étourdissements, des vertiges, une perte auditive ou des bourdonnements dans les oreilles. Si vous ressentez l'un des 

symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : perte auditive, rugissement ou bourdonnement dans les oreilles ou 

étourdissements.

L'amikacine peut causer des problèmes nerveux. Dites à votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des brûlures, des picotements ou des 

engourdissements dans les mains, les bras, les pieds ou les jambes ; contractions musculaires ou faiblesse; ou convulsions.

Le risque que vous développiez de graves problèmes rénaux, auditifs ou autres est plus élevé si vous prenez 

certains médicaments. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez de l'acyclovir (Zovirax, Sitavig); 

amphotéricine (Abelcet, Ambisome, Amphotec); bacitracine; capréomycine (Capastat); certains antibiotiques 

céphalosporines comme la céfazoline (Ancef, Kefzol), le céfixime (Suprax) ou la céphalexine (Keflex); cisplatine; 

colistine (Coly-Mycin S); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, Restasis, Sandimmune); les diurétiques (« pilules d'eau ») 

tels que le bumétanide, l'acide éthacrynique (Edecrin), le furosémide (Lasix) ou le torsémide (Demadex) ; d'autres 

antibiotiques aminosides tels que la gentamicine, la kanamycine, la néomycine (Neo-Fradin), la paromomycine, la 

streptomycine ou la tobramycine ; polymyxine B; ou la vancomycine (Vanocin). Votre médecin peut ne pas vouloir 

que vous receviez une injection d'amikacine.

Si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous utilisez 

l'injection d'amikacine.

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

compris des tests auditifs, avant et pendant le traitement pour vérifier la réponse de votre corps à l'amikacine.
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Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'amikacine est utilisée pour traiter certaines infections graves causées par des bactéries telles que la méningite (infection 

des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière) et les infections du sang, de l'abdomen (région de l'estomac), des 

poumons, de la peau, des os, des articulations, et des voies urinaires. L'injection d'amikacine appartient à une classe de médicaments 

appelés antibiotiques aminoglycosides. Il agit en tuant les bactéries.

Les antibiotiques tels que l'injection d'amikacine ne fonctionneront pas contre le rhume, la grippe ou d'autres infections virales. Prendre des 

antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires augmente le risque de contracter ultérieurement une infection qui résiste au traitement 

antibiotique.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'amikacine se présente sous la forme d'un liquide à injecter par voie intraveineuse (dans une veine) ou intramusculaire (dans 

un muscle) toutes les 8 ou 12 heures (deux ou trois fois par jour). Lorsque l'amikacine est injectée par voie intraveineuse, elle est 

généralement perfusée (injectée lentement) sur une période de 30 à 60 minutes. La durée de votre traitement dépend du type d'infection 

que vous avez.

Vous pouvez recevoir une injection d'amikacine dans un hôpital ou vous pouvez administrer le médicament à la maison. Si vous 

recevez une injection d'amikacine à domicile, votre fournisseur de soins de santé vous montrera comment utiliser le 

médicament. Assurez-vous de comprendre ces instructions et demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des 

questions.

Vous devriez commencer à vous sentir mieux au cours des premiers jours de traitement avec l'injection d'amikacine. Si vos 

symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent, appelez votre médecin.

Utilisez l'injection d'amikacine jusqu'à ce que vous ayez terminé la prescription, même si vous vous sentez mieux. Si vous arrêtez d'utiliser 

l'injection d'amikacine trop tôt ou sautez des doses, votre infection peut ne pas être complètement traitée et les bactéries peuvent devenir 

résistantes aux antibiotiques.

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

autres utilisations de ce médicament

L'amikacine est également parfois utilisée avec d'autres médicaments pour traiter la tuberculose (TB ; une infection grave qui 

affecte les poumons et parfois d'autres parties du corps). 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 l'injection d'amikacine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'injection d'amikacine; d'autres antibiotiques 
aminosides tels que la gentamicine, la kanamycine, la néomycine, la streptomycine ou la tobramycine; sulfites; tout autre 
médicament; ou l'un des ingrédients de l'injection d'amikacine. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.
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informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines et des 

suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner les médicaments énumérés dans 

la section AVERTISSEMENT IMPORTANT et l'un des éléments suivants : autres antibiotiques tels que l'amoxicilline (Amoxil, Larotid, 

Moxatag, dans Augmentin, dans Prevpac), l'ampicilline ou la pénicilline ; dimenhydrinate (Dramamine); méclizine (Bonine); ou des 

anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'indométhacine (Indocin, Tivorbex). Votre médecin devra peut-être modifier les doses 

de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments 

peuvent également interagir avec l'amikacine, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous 

prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

informez votre médecin si vous êtes, avez ou avez déjà eu une fibrose kystique (une maladie héréditaire qui affecte 
les poumons et le système digestif), des problèmes musculaires tels que la myasthénie grave ou la maladie de 
Parkinson.

Informez votre médecin si vous êtes enceinte ou prévoyez de devenir enceinte ou d'allaiter. Si vous tombez enceinte alors que vous 

utilisez l'injection d'amikacine, appelez immédiatement votre médecin. L'amikacine peut nuire au fœtus.

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?

L'amikacine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

nausée

vomissement

diarrhée

mal de crâne

fièvre

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 :

éruption

desquamation ou formation de cloques sur la peau

démangeaison

urticaire

gonflement des yeux, du visage, de la gorge, de la langue ou des lèvres

difficulté à respirer ou à avaler

enrouement

diarrhée sévère (selles liquides ou sanglantes) qui peut survenir avec ou sans fièvre et crampes d'estomac 
(peut survenir jusqu'à 2 mois ou plus après votre traitement)

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

prenez ce médicament.
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Si vous ressentez un effet secondaire 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

Amikin®
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