
1.QU’EST-CE QUE MYKODAN® ?
Classe pharmaco thérapeutique :
MYKODAN® est un antimycosiques à usage systémique, dérivé triazolé. 
MYKODAN® fait partie d’un groupe de médicaments appelés « antifongiques ». 
La substance active est le fluconazole.

Composition :
MYKODAN® 50 
Fluconazole …………………………………………………. 50 mg.
MYKODAN® 150
Fluconazole ………………………………………………..150 mg.

Excipients : 
La gélule contient : 
Lactose monohydraté, amidon de maïs prégélatinisé, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, 
sodium lauryl sulfate, glycolate d’amidon sodique.
Composition de l’enveloppe de la gélule :
Dioxyde de titane(E171), gélatine.
Excipient à effet notoire : Lactose monohydraté.

Présentation :
MYKODAN® 50 : boite de 10 gélules.
MYKODAN® 150 : boite de 01 gélule.

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
MYKODAN® est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé 
pour vous empêcher de développer une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections 
fongiques est une levure appelée Candida.
Adultes :
Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les infections fongiques suivantes :
• Méningite à cryptocoques- infection fongique du cerveau.
• Coccidioïdomycose- une maladie du système bronchopulmonaire.
• Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires.
• Mycose de la muqueuse : infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire.
• Mycose génitale (aigue ou récidivante). 
• Infections cutanées : pied d'athlète, herpès circiné, eczéma marginé de Hebra, infection des ongles.
Vous pourriez aussi recevoir du MYKODAN® pour :
• Eviter la récidive d’une méningite à cryptocoques.
• Eviter la récidive d’une mycose de la muqueuse.
• Diminuer le risque de récidive de mycose vaginale.
• Eviter de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne 
pas correctement).
Nourrissons, enfants et adolescents (0 à 17 ans) :
Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :
• Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge.
• Infections à Candida, retrouvées dans le sang, infections des organes (p.ex. cœur, poumons) ou des voies urinaires
• Méningite à cryptocoques- infection fongique du cerveau.
Vous pourriez aussi recevoir du MYKODAN® pour :
• Vous empêchez de développer une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne 
fonctionne pas correctement).
• Eviter la récidive d’une méningite à cryptocoques.
 
3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
KORTIKAN®20 ?
Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :
Ne prenez jamais le MYKODAN® si l’une de ces situations s’applique à vous :
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour 
traiter des infections fongiques ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous prenez tout autre médicament contre indiqué avec le fluconazole tels que : astémizole, terfénadine, 
cisapride, astémizole, pimozide, quinidine et érythromycine.  
- Si votre enfant à moins de 6 ans, risque de fausse route en raison de la forme pharmaceutique.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi :
Si vous vous sentez concernés par l’une de ces situations, veuillez en informer votre médecin avant de 
prendre ce médicament.
- Si vous avez des problèmes de foie ou de rein.
- Si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque.
- Si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang.
- Si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau) ou des difficultés 
à respirer.
- Si vous développez des signes d’insuffisance surrénale (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, 
perte d’appétit, perte de poids, douleurs abdominales).
Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une 
intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou 
du galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions avec d’autres médicaments :

AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ 
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS (Y COMPRIS UN MEDICAMENT OBTENU 
SANS ORDONNANCE) A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN CERTAINS MEDICAMENTS NE 
PEUVENT PAS ETRE UTILISES EN MEME TEMPS, ALORS QUE D’AUTRES REQUIERENT DES 
CHANGEMENTS SPECIFIQUES (DE DOSE, PAR EXEMPLE).

Certains médicaments peuvent interagir avec MYKODAN®. Veillez à prévenir votre médecin si vous prenez 
l'un des médicaments suivants :
- Rifampicine ou rifabutine, alfentanil, fentanyl, amitriptyline, nortriptyline.
- Amphotéricine B, voriconazole, halofantrine.
- Médicaments qui fluidifient le sang afin d'éviter la formation de caillots sanguins (warfarine ou similaires)
- Benzodiazépines (midazolam, triazolam ou médicaments similaires), carbamazépine, phénytoïne.
- Nifédipine, isradipine, amlodipine, félodipine et losartan, amiodarone, hydrochlorothiazide 
- Ciclosporine, évérolimus, sirolimus ou tacrolimus.
- Cyclophosphamide, vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine ou médicaments similaires) 
- Statines (atorvastatine, simvastatine et fluvastatine ou médicaments similaires) 
- Célécoxib, flurbiprofène, naproxène, ibuprofène, lornoxicam, méloxicam, diclofénac (AINS).
- Contraceptifs oraux, prednisone, méthadone.
- Zidovudine, également connue sous le nom d'AZT ; saquinavir.
- (Médicaments contre le diabète tels que le chlorpropamide, le glibenclamide, le glipizide ou le tolbutamide
- Théophylline, Vitamine A, Ivacaftor.

Grossesse et allaitement : 

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT 
MEDICAMENT

Grossesse :
Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Vous ne devez pas prendre MYKODAN® pendant la grossesse sauf en cas de nécessité absolue.
MYKODAN® en traitement prolongé et/ou à fortes doses est contre indiqué pendant la grossesse sauf 
en cas d’infections potentiellement fatales.
Allaitement :
Le fluconazole passe dans le lait maternel. L'allaitement peut être maintenu après une prise d’une dose 
unique de MYKODAN® inférieure ou égale à 200 mg.
L'allaitement est déconseillé après un usage répété ou à forte dose de MYKODAN®.
Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Les patients doivent être prévenus du risque de survenue de crises d’épilepsie ou de vertiges pendant le 
traitement par MYKODAN® et il doit leur être recommandé de ne pas conduire ou d’utiliser des machines 
si ces symptômes apparaissent.

4. COMMENT UTILISER MYKODAN® ?
Voie et mode d’administration :
MYKODAN® est destiné à la voie orale. La gélule est avalée avec un verre d’eau, au cours ou en dehors 
des repas.
Les gélules ne sont pas indiquées chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique 
(risque d’étouffement).

 

Posologie :
RESPECTER LA DOSE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN AFIN D’OBTENIR LES MEILLEURS RESULTATS 
ET REDUIRE LE RISQUE D’EFFETS INDESIRABLES. EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ VOTRE 
MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.
Les doses recommandées de ce médicament pour les différentes indications sont présentées ci-dessous :
MYKODAN® 50 :
Adultes :

 

 

SI CERTAINS EFFETS INDESIRABLES DEVIENNENT GRAVES, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE 
MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

 

Pour éviter de développer une infection à
Candida (si votre système immunitaire est
affaibli et ne fonctionne pas correctement) 

200 à 400 mg une fois par jour tant que vous
présentez un risque de développer une infection 

Pour traiter une méningite à cryptocoques 400 mg le premier jour, puis 200 à 400 mg une fois par
jour pendant 6 à 8 semaines ou plus si nécessaire. Les
doses sont parfois augmentées jusqu'à 800 mg 

 

Affection Dose

200 mg une fois par jour jusqu'à ce que l'on vous dise
d'arrêter 

Pour éviter la récidive d’une méningite à
cryptocoques 

200 à 400 mg une fois par jour pour une durée de 11 à
24 mois ou plus si nécessaire. Les doses sont parfois
augmentées jusqu'à 800 mg   

Pour traiter une coccidioïdomycose

800 mg le premier jour, puis 400 mg une fois par jour
jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter 

Pour traiter une infection fongique interne due
à Candida 

200 mg à 400 mg le premier jour, puis 100 mg à 200
mg jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter 

Pour traiter une infection de la muqueuse
buccale, de la gorge et de plaies dues à une
prothèse dentaire  

50 à 400 mg une fois par jour pendant 7 à 30 jours
jusqu'à ce que l'on vous dise d'arrêter  

Pour traiter une mycose de la muqueuse-la
dose dépendant de la localisation de l'infection 
Pour éviter une infection de la muqueuse
buccale et de la gorge 

100 mg à 200 mg une fois par jour ou 200 mg 3 fois
par semaine tant que vous présentez un risque de
développer une infection 
150 mg en dose uniquePour traiter une mycose génitale
150 mg tous les 3 jours à raison de 3 doses au total
(Jour 1, Jour 4 et Jour 7), puis une fois par semaine
pendant 6 mois tant que vous présentez un risque de 
développer une infection 

Pour diminuer le risque de récidive de mycose
vaginale 

Pour traiter une infection fongique de la peau
et des ongles 

Selon le site de l'infection, 50 mg une fois par jour,
150 mg une fois par semaine, 300 mg à 400 mg une
fois par semaine pendant 1 à 4 semaines (jusqu'à 6
semaines pour le pied d'athlète; pour le traitement des
infections des ongles,traitement jusqu'au remplacement 
de l'ongle infecté)  

Mycose de la muqueuse et infections de la
gorge dues à Candida – la dose et la durée
dépendent de la sévérité de l'infection et de
sa localisation

3 mg par kg de poids corporel (une dose de 6 mg par kg
de poids corporel peut être utilisée le premier jour) 

Méningite à cryptocoques ou infections
fongiques internes dues à Candida

6 mg à 12 mg par kg de poids corporel

Pour empêcher les enfants de développer une
infection à Candida (si leur système
immunitaire ne fonctionne pas correctement)

3 mg à 12 mg par kg de poids corporel
 

Affection Dose quotidienne

Adolescents âgés de 12 à 17 ans :
Respectez la posologie indiquée par votre médecin (soit la posologie de l'adulte soit la posologie de l'enfant).
Enfants jusqu'à 11 ans :
La posologie maximale chez l'enfant est de 400 mg par jour.
La posologie sera basée sur le poids de l'enfant en kilogrammes.

Enfants âgés de 0 à 4 semaines :
Enfants âgés de moins de 2 semaines :
Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours seulement. La posologie maximale 
est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.
Enfants âgés de 3 à 4 semaines :
Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 2 jours seulement. La posologie maximale 
est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.
Patients âgés :
La dose usuelle adulte devrait être administrée sauf si vous souffrez de problèmes rénaux.
Patients avec des problèmes rénaux :
Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de l'état de votre fonction rénale.
Patients avec des problèmes hépatiques :
Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de l'état de votre fonction hépatique.

MYKODAN® 150 :
Adultes : Dose unique de 150 mg.
Patients âgés : La même dose que pour les adultes doit être administrée.
Patients présentant des problèmes aux reins : La même dose que pour les adultes doit être administrée.

Dans quel délai votre traitement commencera à agir ?
Mycose vaginale: Votre état devrait commencer à s'améliorer en quelques jours ; certaines femmes notent 
une amélioration dès le premier jour.
Si votre état ne s'améliore pas en quelques jours, vous devez retourner voir votre médecin.
Mycose pénienne :
Votre état devrait commencer à s'améliorer en quelques jours mais cela peut prendre jusqu'à une semaine.
Si votre état ne s'est pas amélioré après une semaine, vous devez retourner voir votre médecin.
Conduite à tenir en cas de surdosage:
En cas de surdosage, ou de prise par erreur d’une dose trop élevée, vous pourriez vous sentir mal. 
Contactez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. 
Les symptômes d'un éventuel surdosage peuvent être d'entendre, de voir, de ressentir ou de penser des 
choses qui ne sont pas réelles (hallucinations et comportement paranoïaque). 
Mesures thérapeutiques
En cas de surdosage, une prise en charge avec un traitement symptomatique et un lavage d'estomac, peut 
être nécessaire.
Le fluconazole est largement éliminé dans les urines, une séance de trois heures d'hémodialyse doit être 
envisagée.   

5. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT, PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER 
DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.
SI VOUS PRESENTEZ L’UN DE CES SYMPTOMES, CONSULTEZ UN MEDECIN IMMEDIATEMENT.

Effets fréquents: Céphalée, douleurs abdominales, vomissement, diarrhée, éruption cutanée, élévation de 
certains enzymes : alanine amino-transférase, aspartate amino-transférase, phosphatase alcaline sanguine.
Effets peu fréquents : Anémie , diminution de l’appétit , somnolence , insomnie , crise d’épilepsie , trouble 
de la sensibilité tactile, étourdissement , altération du gout , vertiges , constipation , troubles digestifs de 
l’estomac,  ballonnements, bouche sèche , cholestase , augmentation de la bilirubine, ictère, éruption fixe 
d’origine médicamenteuse, urticaire , prurit , hypersudation ,douleurs musculaires , fatigue , malaise , fièvre 
Effets rares : Diminution du nombre de globules blancs et des plaquettes dans le sang, réaction allergique, 
augmentation des taux sanguins du cholestérol et des triglycérides , diminution du taux de potassium dans 
le sang, tremblements, anomalies à l'électrocardiogramme (ECG), modification de la fréquence ou du rythme 
cardiaque, insuffisance hépatique , nécrose ou lésion hépatocellulaire, syndrome de Lyell , syndrome de 
Stevens-Johnson, pu stulose exanthématique aiguë généralisée, dermatite exfoliative, angioedème, œdème 
de la face, chute de cheveux. 

6. COMMENT CONSERVER MYCODAN® ?
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

NE LAISSER CE MEDICAMENT NI A LA VUE NI A LA PORTEE DES ENFANTS.
LISTE I.
Détenteur de la décision d’enregistrement : TAPHCO SPA.
Fabricant et conditionneur : TAPHCO SPA. Zone industrielle de Rouïba impasse voie B,
Alger, Algérie.
N° de la décision d’enregistrement : 18/13 R 155/518 
Date de révision de la notice : Mai 2018 (Révision 01).                         

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
EN SIGNALANT LES EFFETS INDESIRABLES VOUS CONTRIBUEZ A FOURNIR
DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR LA SECTEUR DU MEDICAMENT
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