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Dactinomycine
prononcé comme (dak ti noe mye' sin)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection de dactinomycine 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.

La dactinomycine doit être administrée uniquement dans une veine. Cependant, il peut s'infiltrer dans les tissus environnants, 

provoquant une irritation ou des dommages graves. Votre médecin ou votre infirmier/ère surveillera votre site d'administration pour 

détecter cette réaction. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin : douleur, 

démangeaisons, rougeur, gonflement, cloques ou plaies à l'endroit où le médicament a été injecté.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La dactinomycine est utilisée en association avec d'autres médicaments, la chirurgie et/ou la radiothérapie pour traiter la 

tumeur de Wilms (un type de cancer du rein qui survient chez les enfants) et le rhabdomyosarcome (cancer qui se forme 

dans les muscles) chez les enfants. La dactinomycine est également utilisée en association avec d'autres médicaments pour 

traiter certains types de cancer des testicules et le sarcome d'Ewing (un type de cancer des os ou des muscles). La 

dactinomycine est également utilisée seule ou en association avec d'autres médicaments pour traiter les tumeurs 

trophoblastiques gestationnelles (un type de tumeur qui se forme à l'intérieur de l'utérus d'une femme pendant qu'elle est 

enceinte). La dactinomycine peut également être utilisée pour traiter certains types de tumeurs cancéreuses situées dans 

une zone spécifique du corps. La dactinomycine est un type d'antibiotique utilisé uniquement en chimiothérapie 

anticancéreuse.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La dactinomycine se présente sous la forme d'une poudre à mélanger avec un liquide à injecter par voie intraveineuse (dans une veine) 

par un médecin ou une infirmière dans un établissement médical. La durée du traitement dépend du type de cancer dont vous souffrez, 

des types d'autres médicaments que vous prenez et de la façon dont votre corps réagit au traitement. Votre médecin devra peut-être 

arrêter ou retarder votre traitement si vous présentez certains effets indésirables. La dactinomycine peut également être injectée par un 

médecin directement dans une partie spécifique du corps ou de l'organe pour traiter la zone où se trouve une tumeur.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.
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autres utilisations de ce médicament

La dactinomycine est également parfois utilisée pour traiter un type de cancer des ovaires (un cancer qui commence dans les 

organes reproducteurs féminins où les ovules se forment). 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 de la dactinomycine,

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

informez votre médecin si vous avez la varicelle ou le zona (zona). Votre médecin ne voudra probablement pas que vous 
receviez une injection de dactinomycine.

informez votre médecin si vous avez déjà reçu ou si vous recevez actuellement une radiothérapie.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous ne devez pas devenir enceinte 
ou allaiter pendant que vous recevez de la dactinomycine. Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez de la 
dactinomycine, appelez votre médecin. La dactinomycine peut nuire au fœtus.

ne vous faites pas vacciner sans en parler avec votre médecin.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

vomissement

Douleur d'estomac

diarrhée

perte de cheveux

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 :

urticaire

éruption

difficulté à respirer ou à avaler

nausée

Fatigue extrême

saignements ou ecchymoses inhabituels

plaies dans la bouche et la gorge
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manque d'énergie

perte d'appétit

douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac

jaunissement de la peau ou des yeux

fièvre, mal de gorge, toux et congestion persistantes ou autres signes d'infection

saignements ou ecchymoses inhabituels

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

La dactinomycine peut augmenter le risque de développer d'autres cancers. Discutez avec votre médecin des risques 

de recevoir une injection de dactinomycine.

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

vous prenez ce médicament.

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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

nausée

vomissement

diarrhée

plaies dans la bouche et la gorge

fièvre, mal de gorge, frissons ou autres signes d'infection

selles noires et goudronneuses

sang rouge dans les selles

nausée

Fatigue extrême

saignements ou ecchymoses inhabituels

manque d'énergie

perte d'appétit
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douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac

jaunissement de la peau ou des yeux

symptômes pseudo-grippaux

diminution de la miction

enflure du visage, des bras, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

cloques ou éruption cutanée

urticaire

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests pour vérifier la réponse 

de votre corps à la dactinomycine.

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

Cosmegen®

autres noms

Actinomycine
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