avec la clinique pour prendre un autre
rendez-vous et recevoir votre dose dès que
possible.

CASPOFUNGINE
Autre NOM : Cancidas®
POURQUOI ce médicament
prescrit?

est-il

La caspofungine est un médicament utilisé
pour traiter diverses infections fongiques,
dont celles causées par candida
[infections buccales (muguet) ou
œsophagiennes] ou par aspergillose.
COMMENT ce médicament doit-il être
pris?
La caspofungine est administrée
uniquement par voie intraveineuse (dans
les veines). Elle est administrée lentement
pendant au moins une heure. La dose
recommandée est de 70 mg la première
journée, suivi de 50 à 70 mg une fois par
jour pour le reste du traitement.
Votre dose est la suivante :
Jour 1 :
___mL (____mg) une fois par jour, puis
Jour 2 et par la suite :
___mL (____mg) une fois par jour
Que faire si vous OUBLIEZ une dose?
La caspofungine sera sans doute
administrée par une infirmière à la clinique.
Veuillez vous présenter à tous vos
rendez-vous pour recevoir votre dose de
caspofungine. Si vous sautez une dose de
caspofungine, votre infection fongique
pourrait réapparaître ou s’aggraver. Si
vous ne vous êtes pas présenté à votre
rendez-vous, communiquez immédiatement

Si vous recevez vos doses de
caspofungine à domicile et que vous avez
oublié de prendre une dose, prenez-la dès
que possible. Cependant, si vous vous en
souvenez au moment de prendre la dose
suivante, ne doublez pas la dose, suivez
simplement la dose habituelle.
Pourquoi est-il important de ne pas
oublier de prendre ce médicament?
Si vous oubliez de prendre des doses de
caspofungine, votre infection peut persister
ou s’aggraver. Le cas échéant, vous devrez
peut-être prendre d’autres médicaments. Il
est donc très important de prendre la
caspofungine pendant tout le traitement.
Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
La caspofungine est habituellement bien
tolérée. Certaines personnes peuvent
présenter les effets indésirables suivants :
fièvre, douleur et enflure au site d’injection,
nausée, vomissements et mal de tête. Durant
la perfusion intraveineuse, des symptômes
tels qu’une sensation de chaleur, une
enflure au visage, une éruption cutanée
(plaques rouges sur la peau) et des
démangeaisons peuvent survenir. Veuillez
consulter un médecin immédiatement si vous
avez une éruption cutanée.
Chez les patients recevant déjà de la
cyclosporine, (Neoral®, Sandimmune®), la
caspofungine peut causer l’augmentation

des enzymes du foie, lesquels seront
vérifiés par des prises de sang.
Il est important de ne pas
annuler vos rendez-vous chez le
médecin et de vous présenter
pour les tests de laboratoire afin
de pouvoir suivre vos progrès.
Quelles autres PRÉCAUTIONS
devriez-vous prendre lorsque
vous utilisez ce médicament?
Avant de commencer à prendre la
caspofungine, vous devriez aviser
votre médecin et votre pharmacien si
vous avez déjà eu une réaction
allergique à ce médicament. Informez
également votre médecin si vous
avez des antécédents de maladie du
foie. Si vous avez des troubles du
foie, il pourrait être nécessaire de
diminuer votre dose.
De nombreux médicaments peuvent
influencer l’effet de la caspofungine.
Vous devriez aviser votre médecin et
votre pharmacien si vous prenez
d’autres médicaments remis sur
ordonnance ou non. Vous devriez
également leur dire si vous prenez
des produits naturels. Si vous désirez
commencer à prendre un nouveau
médicament ou un produit naturel,
veuillez consulter votre pharmacien
au préalable.
Veuillez aviser votre médecin et votre
pharmacien si vous prenez les
médicaments suivants :
-

Carbamazépine (Tegretol®)
Cyclosporine
(Neoral® ,
Sandimmune®)

-

Dexaméthasone (Dexasone®)
Efavirenz (Sustiva®)
Nelfinavir (Viracept®)
Névirapine (Viramune®)
Phénytoïne (DilantinMC)
Rifampine (Rifadin®, Rimactane®,
RofactMC)

La sécurité de la caspofungine durant la
grossesse ou l’allaitement n’a pas été
déterminée. Veuillez en discuter avec
votre médecin si vous avez des craintes à
ce sujet. L’allaitement n’est pas
recommandé si vous avez une infection
par le VIH car vous pourriez transmettre le
virus à votre enfant par le lait maternel.

Veuillez prendre note de vos
questions pour ne pas oublier de les
poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?

FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS

Une fois la caspofungine diluée, la solution
reste stable pendant 24 heures à la
température de la pièce (15 à 25 °C) ou
pendant 48 heures si elle est gardée au
réfrigérateur (2 à 8 °C). Garder les sacs
dans un endroit sec, à l’abri de la lumière
et hors de la portée des enfants.
Environ une heure avant le traitement,
prenez un sac du réfrigérateur et laissezle réchauffer à la température de la pièce.
Vérifier qu’il n’y ait aucune fuite et qu’il n’y
ait aucune particule solide dans la solution.
La solution devrait être transparente et
incolore. Si ce n’est pas le cas, vous ne
devriez pas utiliser ce sac.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce
médicament ou si vous avez des
effets indésirables, parlez-en à votre
pharmacien, votre médecin ou votre
infirmière.

CASPOFUNGINE

Référence : Monographie de Cancidas® (caspofungine).
Whitehouse Station, NJ, USA: Merck & Co., Inc., 2001. Préparé
par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group,
2003.
D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les
médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

