SUSPENSION DE
NYSTATINE
Autres NOMS : Mycostatin®,
Nilstat®, Nyaderm, PMS-Nystatin
POURQUOI ce médicament estil prescrit?
La suspension de nystatine est
utilisée pour prévenir et traiter les
infections fongiques de la bouche
(muguet).
COMMENT ce médicament doitil être pris?
La nystatine est offerte sous forme
de suspension orale à 100 000
unités/mL. La dose la plus
couramment utilisée est de 500
000 unités (5 mL ou 1 cuillerée à
thé) 4 fois par jour. Vous devriez
vous rincer la bouche avec la
suspension et la garder dans la
bouche pendant plusieurs minutes
avant de l’avaler.
Bien agiter le flacon avant chaque
usage pour bien mélanger le
médicament.

Votre dose est la suivante :
suspension
unités/mL

à

100

000

____mL (________unités)
_____ fois par jour pendant
____ jours
Que faire si vous OUBLIEZ une
dose?
Si vous oubliez de prendre une
dose de nystatine, prenez-la dès
que possible. Cependant, si vous
vous en souvenez au moment de
prendre la dose suivante, ne
doublez pas la dose, prenez
simplement la dose habituelle.
Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que
devriez-vous faire si vous avez des
effets indésirables?
Bien que la nystatine soit
relativement bien tolérée, certains
effets indésirables, bien que rares,
peuvent survenir. Les effets
indésirables suivants ont été
observés avec la suspension orale
de
nystatine
:
nausée,
vomissements, diarrhée, malaises
d’estomac et douleur à l’estomac.

De rares cas d’irritation de la
bouche ont été observés. De plus,
des réactions allergiques à ce
médicament ont rarement été
observées. Si vous avez des
rougeurs (éruptions) sur la peau ou
des symptômes tels que difficulté à
respirer et enflure au visage,
consultez immédiatement un
médecin.
Si vous êtes inquiet au sujet de ces
effets imprévus, veuillez en discuter
avec votre médecin ou votre
pharmacien.
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?
Vous ne devez rien manger ni boire
pendant les 20 minutes suivant la
prise de la suspension orale de
nystatine dans le but de prolonger
la durée du contact avec la surface
de la bouche.
Même si les symptômes de votre
infection de la bouche s’améliorent

après un à trois jours, continuez de
prendre la nystatine pour la durée
complète du traitement prescrit par
votre médecin. Si vous arrêtez de
prendre le traitement avant, il s e
pourrait que votre infection
réapparaisse. Si votre infection
dans la bouche s’aggrave ou
persiste après la fin de votre
traitement, consultez votre médecin
pour qu’il puisse
réévaluer
l’infection.

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

La suspension orale de nystatine
doit être gardée dans un endroit sec
et frais (15-30 oC), à l’abri de la
lumière et hors de la portée des
enfants.
S’assurer que le
médicament n’est pas périmé en
vérifiant la date de péremption
(EXP) figurant sur l’emballage.
Ne pas garder ce médicament dans
la salle de bains ni la cuisine. La
chaleur et l’humidité pourraient
affecter l’efficacité du médicament.
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.
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