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Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion|– [Flucytosine]
Arrêt de commercialisation

31 mai 2022

DCI
Flucytosine
Indications

Mycoses systémiques sévères à germes sensibles, notamment les candidoses, les cryptococcoses, les chromomycoses et
certaines formes d'aspergilloses.
Association à un autre antifongique :
Il est indispensable d'utiliser la flucytosine en association pour éviter au maximum la sélection de mutants résistants,
notamment dans le traitement des candidoses et des cryptococcoses.
L'association avec l'amphotéricine B est souvent synergique et jamais antagoniste.

Laboratoire exploitant
Mylan Medical SAS

Observations particulières

Arrêt de commercialisation concernant la spécialité Ancotil 1 pour cent, solution pour perfusion
Pour une préparation pharmaceutique de flucytosine et une administration par voie naso-gastrique,consultez les
recommandations associées
Lettre d’information du laboratoire Mylan Medical S.A.S en date du 16/05/2022 à l’attention des professionnels de
santé

Importation par le laboratoire Intsel Chimos d’une préparation hospitalière similaire Flucytosine infu 10
mg/ml flacon de 250 ml initialement destinée au marché néerlandais
Lettre d’information du laboratoire Intsel Chimios en date du 22/08/2022 à l’attention des professionnels de santé
Note d’information sur le produit
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Consignes à respecter concernant l’utilisation d’Ancotil 1% (antifongique
utilisé en perfusion à l’hôpital)
SURVEILLANCE - PHARMACOVIGILANCE
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