
DESCRIPTIF RUBRIQUE
Seromycin (Cycloserine Capsules, USP), 3-isoxazolidinone, 4-amino –, (R)– est un antibiotique à large spectre 
qui est produit par une souche de Streptomyces orchidaceus et a également été synthétisé. La cyclosérine est 
une poudre blanche à blanc cassé soluble dans l'eau et stable en solution alcaline. Il est rapidement détruit à 
pH neutre ou acide.

La cyclosérine a un pH compris entre 5,5 et 6,5 dans une solution contenant 100 mg/mL. Le poids moléculaire de 
la cyclosérine est de 102,09 et sa formule empirique est C3H6N2O2.

SECTION DES INGRÉDIENTS INACTIFS

Chaque gélule contient de la cyclosérine, 250 mg (2,45 mmol) ; D et C jaune n° 10, FD et C bleu n° 1, FD et C 
rouge n° 3, FD et C jaune n° 6, gélatine, oxyde de fer, talc, dioxyde de titane et autres ingrédients inactifs.

SECTION DE PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Après administration orale, la cyclosérine est facilement absorbée par le tractus gastro-intestinal, avec des concentrations 
sanguines maximales survenant en 4 à 8 heures. Des concentrations sanguines de 25 à 30 μg/mL peuvent généralement être 
maintenues avec la posologie habituelle de 250 mg deux fois par jour, bien que la relation entre les concentrations 
plasmatiques et la posologie ne soit pas toujours cohérente. Les concentrations dans le liquide céphalo-rachidien, le liquide 
pleural, le sang fœtal et le lait maternel se rapprochent de celles trouvées dans le sérum. Des quantités détectables se 
trouvent dans le liquide d'ascite, la bile, les expectorations, le liquide amniotique et les tissus pulmonaires et lymphatiques. 
Environ 65 % d'une dose unique de cyclosérine peuvent être récupérés dans l'urine dans les 72 heures suivant 
l'administration orale. Les 35 % restants sont apparemment métabolisés en substances inconnues. Le taux d'excrétion 
maximal survient 2 à 6 heures après l'administration,

SERVICE DE MICROBIOLOGIE

La cyclosérine inhibe la synthèse de la paroi cellulaire chez les souches sensibles de bactéries gram-positives et gram-
négatives et chez Mycobacterium tuberculosis.

Tests de sensibilité

La poudre standard de laboratoire clinique de cyclosérine est disponible pour les méthodes directes et indirectes1 de 
détermination de la sensibilité des souches de mycobactéries. Les CMI de la cyclosérine pour les souches sensibles sont de 
25 μg/mL ou moins.

SECTION INDICATIONS ET UTILISATION

La séromycine est indiquée dans le traitement de la tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire active (y compris les 
maladies rénales) lorsque les germes en cause sont sensibles à ce médicament et lorsqu'un traitement par le
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médicaments primaires (streptomycine, isoniazide, rifampicine et éthambutol) s'est avéré inadéquat. Comme tous les 
médicaments antituberculeux, Seromycin doit être administré en association avec une autre chimiothérapie efficace et non 
comme seul agent thérapeutique.

La séromycine peut être efficace dans le traitement des infections aiguës des voies urinaires causées par des souches 
sensibles de bactéries gram-positives et gram-négatives, en particulierEnterobacterspp. etEscherichia coli. Il n'est 
généralement pas plus et est généralement moins efficace que d'autres agents antimicrobiens dans le traitement des 
infections des voies urinaires causées par des bactéries autres que les mycobactéries. L'utilisation de Seromycin dans ces 
infections ne doit être envisagée qu'en cas d'échec d'un traitement plus conventionnel et lorsqu'il a été démontré que 
l'organisme est sensible au médicament.

SECTION DES CONTRE-INDICATIONS

L'administration est contre-indiquée chez les patients présentant l'un des éléments suivants :

Hypersensibilité à la cyclosérine 

Épilepsie

Dépression, anxiété sévère ou psychose 

Insuffisance rénale sévère

Consommation concomitante excessive d'alcool

SECTION AVERTISSEMENTS

L'administration de Seromycin doit être interrompue ou la posologie réduite si le patient développe une 
dermatite allergique ou des symptômes de toxicité du SNC, tels que convulsions, psychose, somnolence, 
dépression, confusion, hyperréflexie, céphalées, tremblements, vertiges, parésie ou dysarthrie.

La toxicité de Seromycin est étroitement liée à des taux sanguins excessifs (supérieurs à 30 μg/mL), tels que déterminés par une 
dose élevée ou une clairance rénale inadéquate. Le rapport entre la dose toxique et la dose efficace dans la tuberculose est faible.

Le risque de convulsions est augmenté chez les alcooliques chroniques.

Les patients doivent être surveillés par des études hématologiques, d'excrétion rénale, de concentration sanguine et de fonction hépatique.

SECTION DES PRÉCAUTIONS

Avant le début du traitement par Seromycin, des cultures doivent être prélevées et la sensibilité de l'organisme 
au médicament doit être établie. Dans les infections tuberculeuses, la sensibilité de l'organisme aux autres 
agents antituberculeux du régime doit également être démontrée.

Les médicaments anticonvulsivants ou les sédatifs peuvent être efficaces pour contrôler les symptômes de toxicité du SNC, tels que les 
convulsions, l'anxiété et les tremblements. Les patients recevant plus de 500 mg de Seromycin par jour doivent être étroitement 
surveillés pour détecter de tels symptômes. La valeur de la pyridoxine dans la prévention de la toxicité sur le SNC de Seromycin n'a pas 
été prouvée.

L'administration de Seromycin et d'autres médicaments antituberculeux a été associée dans quelques cas à la vitamine B
12et/ou carence en acide folique, anémie mégaloblastique et anémie sidéroblastique. Si des signes d'anémie se 
développent pendant le traitement, des études et un traitement appropriés doivent être institués.

SECTION DES ESSAIS DE LABORATOIRE

Les concentrations sanguines doivent être déterminées au moins une fois par semaine pour les patients dont la fonction rénale est 
réduite, pour les personnes recevant une dose quotidienne de plus de 500 mg et pour celles présentant des signes et des symptômes 
évoquant une toxicité. La posologie doit être ajustée pour maintenir la concentration sanguine en dessous de 30 μg/mL.



SECTION INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Il a été rapporté que l'administration concomitante d'éthionamide potentialise les effets secondaires neurotoxiques.

L'alcool et la Seromycine sont incompatibles, surtout lors d'un régime nécessitant de fortes doses de cette 
dernière. L'alcool augmente la possibilité et le risque d'épisodes épileptiques.

L'administration concomitante d'isoniazide peut entraîner une incidence accrue d'effets sur le SNC, tels que des étourdissements ou de la 

somnolence. Des ajustements posologiques peuvent être nécessaires et les patients doivent être étroitement surveillés afin de détecter 

tout signe de toxicité sur le SNC.

Carcinogenèse, mutagénicité et altération de la fertilité

Aucune étude n'a été réalisée pour déterminer le potentiel de cancérogénicité. Le test d'Ames et le test de réparation non programmée de 
l'ADN étaient négatifs. Une étude sur 2 générations de rats n'a montré aucune altération de la fertilité par rapport aux témoins pour le 
premier accouplement, mais une fertilité légèrement inférieure lors du deuxième accouplement.

SECTION GROSSESSE
Catégorie de grossesse C

Une étude sur 2 générations de rats ayant reçu des doses allant jusqu'à 100 mg/kg/jour n'a démontré aucun effet tératogène chez 
la progéniture. On ne sait pas si la cyclosérine peut nuire au fœtus lorsqu'elle est administrée à une femme enceinte ou si elle peut 
affecter la capacité de reproduction. La séromycine ne doit être administrée à une femme enceinte qu'en cas de nécessité absolue.

SECTION DES MÈRES INFIRMIÈRES

En raison du risque d'effets indésirables graves chez les nourrissons allaités par Seromycin, une décision doit 
être prise d'interrompre l'allaitement ou d'arrêter le médicament, en tenant compte de l'importance du 
médicament pour la mère.

SECTION USAGE PÉDIATRIQUE

L'innocuité et l'efficacité chez les patients pédiatriques n'ont pas été établies.

SECTION DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES

La plupart des effets indésirables survenant au cours du traitement par Seromycin impliquent le système nerveux ou sont des 
manifestations d'hypersensibilité au médicament. Les effets indésirables suivants ont été observés chez des patients recevant 
Seromycin :

Symptômes du système nerveux(qui 
semblent être liés à des doses plus élevées du 
médicament, c'est-à-dire plus de 500 mg par 
jour)

Convulsions
Somnolence et 
somnolence
Tremblement

Dysarthrie
vertige



Confusion et désorientation avec perte de 
mémoire
Psychoses, éventuellement avec tendances 
suicidaires

Changements de personnage

Hyperirritabilité
Agression
Parésie
Hyperréflexie
Paresthésie
Crises cloniques majeures et mineures 
(localisées)
Coma

Cardiovasculaire
Le développement soudain d'une insuffisance 
cardiaque congestive chez des patients recevant 1 à 
1,5 g de Seromycin par jour a été rapporté

Allergie(apparemment pas lié à la 
posologie)
Démangeaison de la peau

Divers
Transaminase sérique élevée, en particulier chez les 

patients atteints d'une maladie hépatique préexistante

SECTION SURDOSAGE
La toxicité aiguë de la cyclosérine peut survenir si plus de 1 g est ingéré par un adulte. La toxicité chronique de la cyclosérine est liée 
à la dose et peut survenir si plus de 500 mg sont administrés quotidiennement. Les patients insuffisants rénaux accumulent de la 
cyclosérine et peuvent développer une toxicité si le schéma posologique n'est pas modifié. Les patients atteints d'insuffisance rénale 
sévère ne doivent pas recevoir le médicament. Le système nerveux central est le système organique le plus souvent impliqué dans la 
toxicité. Les effets toxiques peuvent inclure des maux de tête, des vertiges, une confusion, une somnolence, une hyperirritabilité, des 
paresthésies, une dysarthrie et une psychose. Suite à des ingestions plus importantes, une parésie, des convulsions et un coma 
surviennent souvent. L'alcool éthylique peut augmenter le risque de convulsions chez les patients recevant de la cyclosérine.

La dose létale médiane orale chez la souris est de 5290 mg/kg. 

Traitement

Pour obtenir des informations à jour sur le traitement d'un surdosage, une bonne ressource est votre centre antipoison régional 
certifié. Les numéros de téléphone des centres antipoison certifiés sont répertoriés dans le Physicians' Desk Reference (PDR). 
Lors de la prise en charge d'un surdosage, tenez compte de la possibilité de multiples surdosages médicamenteux, d'interactions 
entre médicaments et d'une cinétique médicamenteuse inhabituelle chez votre patient.

Des surdosages de cyclosérine ont rarement été rapportés. Ce qui suit est fourni pour 
servir de guide en cas de surdosage.
Protégez les voies respiratoires du patient et soutenez la ventilation et la perfusion. Surveillez méticuleusement et maintenez, 
dans des limites acceptables, les signes vitaux, les gaz sanguins, les électrolytes sériques, etc. du patient. L'absorption de 
médicaments par le tractus gastro-intestinal peut être diminuée en administrant du charbon actif, qui, dans de nombreux cas, 
est plus efficace que les vomissements ou le lavage. ; envisager le charbon au lieu ou en plus de la vidange gastrique. Des doses 
répétées de charbon de bois au fil du temps peuvent accélérer l'élimination de certains médicaments qui ont été absorbés. 
Protégez les voies respiratoires du patient lors de la vidange gastrique ou du charbon de bois.

Chez l'adulte, de nombreux effets neurotoxiques de la cyclosérine peuvent être à la fois traités et prévenus avec le



administration quotidienne de 200 à 300 mg de pyridoxine.

Il a été démontré que l'utilisation de l'hémodialyse élimine la cyclosérine de la circulation sanguine. Cette procédure doit être 
réservée aux patients présentant une toxicité potentiellement mortelle qui ne répondent pas à un traitement moins invasif.

SECTION POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION

La séromycine est efficace par voie orale et n'est actuellement administrée que par cette voie. La posologie habituelle est de 500 mg à 1 g 
par jour en doses fractionnées contrôlées par les taux sanguins.2La dose initiale la plus fréquemment administrée aux adultes est de 250 
mg deux fois par jour à 12 heures d'intervalle pendant les 2 premières semaines. Une dose quotidienne de 1 g ne doit pas être dépassée.

SECTION COMMENT FOURNI

Seromycin est disponible sous forme de gélule de 250 mg avec un capuchon rouge opaque et un corps gris opaque portant les 
inscriptions « CHAO » et « F04 » à l'encre noire comestible sur le capuchon et le corps.

Bouteilles de 40 NDC 13845-1200-3

Le magasin à la température de pièce contrôlée, 20 ° à 25°C (68 ° à 77°F) [voit USP].
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ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL

SEROMYCIN cycloSERINE Capsules, USP 250mg LE CENTRE CHAO NDC 13845-1200-3 40 capsules Rx 
uniquement

Dose initiale habituelle chez l'adulte : Une gélule (250 mg) deux fois par jour à 12 heures d'intervalle. Voir la documentation 
d'accompagnement. Dispensez dans un récipient serré.

AVERTISSEMENT : Médicament puissant. Peut provoquer des réactions graves chez certaines personnes. Utilisation chez les patients sous 

surveillance médicale étroite. Lisez la documentation qui l'accompagne avant de l'utiliser.

13845-1200-3

LM000250.00

Gardez bien fermé. Conserver à température ambiante contrôlée, 20 degrés à 25 degrés C (68 degrés à 77 
degrés F). [voir USP]
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SÉROMYCINE
capsule de cyclosérine

Information produit

Type de produit

Voie d'administration

MÉDICAMENT D'ORDONNANCE HUMAIN Code d'article (Source ) CDN : 138 45-120 0

ORAL

Ingrédient actif/Fraction active
Ing redient Nom Base de force Force

CYCLO SERIN(UNII : 9 5IK5KI8 4Z) (CYCLOSÉRINE - UNII : 9 5IK5KI8 4Z) CYCLOSÉRINE 250 mg dans 250 mg

ingrédients inactifs
Ing redient Nom Force

LE DIOXYDE DE TITANE(UNII : 15FIX9 V2JP)

OXYDE FERROSOFERRIQUE(UNII : XM0M8 7F357)

FD&C BLEU NON . 1(UNII : H3R47K3TBD)

FD&C ROUGE NON . 3(UNII : PN2ZH5LOQY)

FD&C JAUNE NON . 6(UNII : H77VEI9 3A8 )

D&C JAUNE NON . dix(UNII : 35SW5USQ3G)

LAURYLSULFATE DE SODIUM(UNII : 36 8 GB5141J)

GÉLATINE(UNII : 2G8 6 QN327L)

L'ALCOOL BENZYLIQUE(UNII : LKG8 49 4WBH)

PROPIONATE DE SODIUM(UNII : DK6 Y9 P42IN)

PROPYLPARABEN(UNII : Z8 IX2SC1OH)

BUTYLPARABEN(UNII : 3QPI1U3FV8 )

MÉTHYLPARABÈNE(UNII : A2I8 C7HI9 T)

Caractéristiques du produit

Couleur

Façonner

Saveur

rouge (Opaque Red 353) , gris (Opaque Grey 28 4)

CAPSULE (CHAOFO4)

Score

Taille

Mentions légales Code e

pas de score

10 millimètres

CHAOFO4



Contient

Emballage
# Code de l'article Description de l'emballage Date de début de commercialisation Date de fin de commercialisation

1
1

NDC:138 45-120 0 -3 40 en 1 BOUTEILLE

NDC:138 45-120 0 -1 250 mg dans 1 CAPSULE ; Type 0 : No ta Co mbina tio n Pro du t

0 3/0 1/20 0 9

Informations de commercialisation

Caté gorie de marketing Numéro de la demande ou citation de la monographie Date de début de commercialisation Date de fin de commercialisation

ANDA ANDA0 6 0 59 3 0 3/0 1/20 0 9

Étiqueteuse -Pars olex Gmp Center, Inc. (159802532)

Inscrit -Pars olex Gmp Center, Inc. (159802532)

Établissement
Nom Adresse ID/FEI Operations commerciales

Pa rso lex Gmp Center, Inc . 159 8 0 2532 fabrication (138 45-120 0 )
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