INFO-MÉDICAMENT

Document préparé par les départements de pharmacie
et d’inhalothérapie à l’intention des usagers
COLISTIMÉTHATE (COLY-MYCINMD)
en nébulisation

POSOLOGIE : __________________________________________________________

1.

ACTION DU MÉDICAMENT :
 Ce médicament est un antibiotique utilisé comme traitement d'appoint pour le
traitement des infections pulmonaires à Pseudomonas aeruginosa. Il est utilisé
en association avec d'autres traitements dans le but de diminuer la fréquence des
infections respiratoires et d’améliorer la fonction pulmonaire.

2.

CONSEILS :
 La physiothérapie respiratoire est habituellement effectuée avant le traitement
avec Coly-Mycinmd.
 L’administration de ce médicament est habituellement précédée d’une dose de
bronchodilatateur en aérosol-doseur ou en nébulisation.
 Si vous prenez un corticostéroïde en inhalation (ex : Pulmicortmd, Floventmd,
Symbicortmd, Advairmd, Alvescomd), il est recommandé de le prendre après ColyMycinmd.

Dilution
 Vérifiez la date d’expiration sur la fiole.
 Retirez le capuchon de plastique de la fiole et passer un tampon d’alcool avant
de piquer le caoutchouc de la fiole.
 Pour une dose de 75mg 2 fois par jour : préparer 5ml de NaCl 0,9% sans agent
de conservation (avec seringue + aiguille) et injecter les 5 ml lentement dans la
fiole. Agiter doucement jusqu’à ce que le liquide soit clair et uniforme.
 Pour une dose de 150mg 1 fois par jour : préparer 3ml de NaCl 0,9% sans agent
de conservation (avec seringue + aiguille) et injecter les 3 ml lentement dans la
fiole. Agiter doucement jusqu’à ce que le liquide soit clair et uniforme.
Administration
 Pour une dose de 75mg 2 fois par jour : à l’aide d’une seringue, prélevez 2,5 ml
(75 mg) de Coly-Mycinmd et mettre dans le nébuliseur.
 Pour une dose de 150mg 1 fois par jour : à l’aide d’une seringue, prélevez 3 ml
(150 mg) de Coly-Mycinmd et mettre dans le nébuliseur.
 La durée du traitement est d'environ 15 à 25 minutes.
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Pour une dose de 75mg 2 fois par jour : respectez un intervalle d’au moins 8
heures entre les doses du matin et du soir.

3.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
 La fiole de poudre de Coly-Mycinmd se conserve à la température pièce.
 La fiole de Coly-Mycinmd diluée se conserve uniquement 24 heures au
réfrigérateur, à l’abri de la lumière.
 L'oubli fréquent des doses de Coly-Mycinmd risquent de rendre les bactéries
davantage résistantes. Trouvez-vous des trucs pour penser à prendre votre
antibiotique.

4.

EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :
 Ce médicament est généralement bien toléré.
 En début de traitement, vous pourriez présenter de la toux.

5.

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :
 Une aggravation de votre condition.
 Une persistance d’un effet secondaire incommodant.
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