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Paris, le 16 mai 2022 

 

Information à destination des pharmaciens et des médecins hospitaliers spécialistes en 
infectiologie, médecine interne, réanimation, gériatrie et pneumologie :  

Interruption de commercialisation ANCOTIL 1%, solution pour perfusion (flucytosine) en 
mai 2022 

 

Chère consœur, Cher confrère,  
 
Par ce courrier nous souhaitons vous informer de l’interruption de commercialisation, à partir 
de 31 mai 2022,  de notre spécialité : 

ANCOTIL 1%, solution pour perfusion (flucytosine) 
Boîte de 5 flacons verre de 250 ml 

CIP : 3400956203390 – UCD : 3400891069938 

 
Cela fait suite à des difficultés d’approvisionnement dues à des problèmes qualité chez le 
fabricant et à l’absence à ce jour d’un fabricant alternatif. 
 
ANCOTIL 1 % solution pour perfusion est indiqué : 

- Dans le traitement des 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. 

Pour remplacer ANCOTIL 1%, solution pour perfusion, d’autres spécialités antifongiques 
pouvant être administrées par voie intraveineuse (Classe ATC : J02A Antimycosiques à usage 
systémique) sont disponibles.  

La spécialité ANCOTIL 500 mg comprimé, boîte de 100 comprimés (CIP : 3400931796435 – 
UCD : 3400890047326) reste disponible. 

Ce courrier est adressé également aux médecins prescripteurs, nous vous remercions 
cependant de bien vouloir relayer l’information aux médecins concernés au sein de votre 
établissement.  

Nous sommes conscients de l’impact de cette situation et restons mobilisés pour trouver un 
nouveau site de fabrication pour la production d’ANCOTIL 1%, solution pour perfusion  

Notre service d’information Médicale se tient à votre disposition pour toute demande 
d’information complémentaire, au 01 56 64 10 70. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
Chère Consœur, Cher Confrère, en l’assurance de notre considération distinguée. 

Valérie QUEROL-FERRER 
Pharmacien Responsable 


