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Chlorhydrate de L-Arginine Injection
250 mg/mL

Norme Sandoz

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Le mécanisme précis par lequel l'arginine stimule la sécrétion d'insuline et de glucagon n'a pas 
encore été élucidé.

Il en va de même pour l'élévation des taux sériques d'hormone de croissance et de prolactine suite à 
l'administration intraveineuse de chlorhydrate de L-arginine.  En comparaison avec les patients 
ayant une fonction pituitaire normale, les patients ayant une fonction pituitaire abîmée démontrent 
une diminution ou aucune augmentation de la concentration plasmatique en hormone de croissance 
suite à l'administration d'arginine.

L'arginine augmente la concentration sanguine en glucose. Cet effet peut être direct; il a été 
rapporté que la quantité en glucose libérée par le foie est directement reliée à la quantité d'acide 
aminé perfusé. La glycogénolyse et la gluconéogenèse peuvent également être engendrées par la 
stimulation du glucagon relâché par l'arginine.

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

Épreuve de la réserve en hormone de croissance
Le Chlorhydrate de L-Arginine Injection est fréquemment utilisé en injection intraveineuse comme 
agent de diagnostic de la fonction pituitaire.

Acidification des urines 
La perfusion rapide du Chlorhydrate de L-Arginine Injection est parmi les moyens les plus 
sécuritaires pour acidifier les urines rapidement, particulièrement dans les cas d'intoxications avec 
des médicaments basiques dont leur élimination est fonction du pH urinaire.

Alcalose métabolique 
Dans les cas sévères d'alcalose métabolique lorsque l'apport en sodium doit être minimisé.
L'utilisation de l’arginine ne doit pas empêcher l'utilisation du chlorure de sodium et/ou du chlorure 
de potassium pour traiter l'alcalose métabolique lorsque ceux-ci ne sont pas contre-indiqués.

Hyperammoniémie 
En prophylaxie d'hyperammoniémie suite à l'administration parentérale de mélanges d'acides 
aminés.
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Comme agent de détoxification pour les conditions pathologiques avec hyperammoniémie (coma 
hépatique, encéphalopathie hépatique, insuffisance hépatique).

CONTRE-INDICATIONS

Le chlorhydrate de L-arginine ne devrait pas être employé chez les patients prédisposés aux 
allergies.

PRÉCAUTIONS

Le chlorhydrate de L-arginine doit être administré avec prudence aux patients en acidose 
hyperchlorémique ou en insuffisance rénale.

Étant donné que l'arginine contient une grande quantité d'azote, l'effet temporaire de cette charge 
sur les reins doit être évalué avant d'administrer le produit.

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets secondaires tels nausées, vomissements, engourdissement, maux de tête et irritation 
veineuse sont les réactions secondaires les plus souvent rapportées dans la littérature, suite à 
l'administration IV d'acides aminés, surtout si administrés trop rapidement. Toutefois, le 
chlorhydrate de L-arginine est plus particulièrement bien toléré et les effets secondaires 
mentionnés sont peu fréquents.

L'extravasation de la solution pour perfusion dans le tissu environnant peut causer de la nécrose et 
une phlébite superficielle.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS
Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés a l’utilisation des produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 

En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet
Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345;
En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir

- par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789
- par la poste au : Programme Canada Vigilance

Santé Canada
Indice postal 0701D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
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Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices 
concernant la déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffetMC Canada à 
www.santecanada.gc.ca/medeffet.

REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer 
avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les contraceptifs oraux à base d'oestrogène ou d'oestrogène/progestérone peuvent augmenter la 
réponse de l'hormone de croissance et réduire la réponse du glucagon et de l'insuline suite à 
l'administration d'arginine. Il a été rapporté qu'une réduction de la réponse de l'hormone de 
croissance induite par l'arginine peut également se manifester avec l'acétate de 
médroxyprogestérone ainsi que de la réponse de l'insuline avec la noréthindrone.

Les concentrations plasmatiques en insuline suite à l'administration d'arginine peuvent être plus 
élevées dues à l'usage de diurétiques thiazidiques, de xylitol et d'aminophylline. Ces deux derniers 
peuvent également réduire la réponse du glucagon à l'arginine.

À long terme, l'administration d'agents antidiabétiques oraux de sulfonylurée peut supprimer la 
réponse du glucagon plasmatique à l'arginine. Lors d'une étude, la réponse de l'insuline 
plasmatique à l'arginine fut réduite par la phénytoine lors de l'administration d'une dose de charge 
de glucose chez des patients ne tolérant pas le glucose.

De l'hyperkaliémie sévère, et peut-être fatale, est apparue avec le chlorhydrate de L-arginine suite à 
une thérapie pour de l'alcalose métabolique chez plusieurs patients souffrant de maladie hépatique 
sévère et ayant reçu récemment du spironolactone. De l'hyperkaliémie sévère nécessitant un 
traitement s'est développée quelques heures après le début d'une thérapie à l'arginine; le 
spironolactone avait été discontinué deux à trois jours avant le début du traitement à l'arginine. Un 
cas de décès s'est présenté à la suite de tachycardie ventriculaire et d'asystolie malgré les tentatives 
de réduire les concentrations plasmatiques de potassium et de traiter les anomalies cardiaques.
L'hyperkaliémie sévère chez ces patients est probablement le résultat d'un transfert extracellulaire 
de potassium induit par l'arginine, d'un métabolisme hépatique de l'arginine altéré, et/ou d'une 
diminution de l'excrétion rénale du potassium induite par le spironolactone; l'effet du 
spironolactone sur le potassium peut persister pendant plusieurs jours à la suite de l'arrêt du 
médicament. Les patients recevant un diurétique épargnant le potassium sont sujets à un risque 
plus élevé de développer de l'hyperkaliémie induite d'arginine, et, par conséquent, l'usage combiné 
de ces médicaments devrait être évité.
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SURDOSAGE

Pour traiter une surdose présumée, communiquez immédiatement avec le centre antipoison de 
votre région. 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Le Chlorhydrate de L-Arginine Injection devrait être administré en perfusion intraveineuse après 
dilution à 10 % (100 mg/mL) avec de l'eau pour injection ou du Dextrose 5 à 10 %.

Épreuve de la réserve en hormone de croissance
Ce test devrait être fait le matin lorsque le patient a été maintenu dans des conditions basales (à 
jeun et au repos) depuis 12 heures. Le repos devrait être continué durant le test. Des prélèvements 
sanguins pour dosage de l'hormone de croissance et la glycémie devront être effectués 30 minutes 
avant et immédiatement avant le début de la perfusion de l'arginine, et ceci à des intervalles de 
30 minutes pendant les 2,5 heures qui suivent.

Adultes : La dose de Chlorhydrate de L-Arginine Injection est de 30 g, administrée en perfusion 
intraveineuse d'une solution aqueuse à 10%, sur une période de 30 minutes à une vitesse constante.

Enfants : Chez l'enfant de moins de 50 kg, la dose recommandée est de 0,5 g/kg de poids corporel.

Acidification des urines 
Une dose de 20 à 40 g en perfusion intraveineuse rapide avec une solution à 10 % dans de l'eau 
pour injection.

Alcalose métabolique 
Perfusion intraveineuse de 42 g/L de Chlorhydrate de L-Arginine Injection dans de l'eau pour 
injection pour obtenir 198 mEq H+ (pH de 5,6).

Hyperammoniémie
Une dose de 20 à 40 g par perfusion intraveineuse lente (4 heures) avec une solution à 10 % dans 
du Dextrose 5 ou 10 %.
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RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Substance pharmaceutique

Nom propre : chlorhydrate de L-arginine

Classification : Acide aminé

Formule moéculaire : C6H14N402 •HCl

Poids moléculaire : 210,66

Propiétés physicochimiques : Le chlorhydrate de L-arginine est un solide cristallin dont le 
point de décomposition se situe entre 225 - 235 °C.

Il est très soluble dans l'eau et légèrement soluble dans 
l'éthanol à chaud. Son point isoélectrique est de 10,76 et ses 
pKa respectifs sont : pKa1 = 2,18, pKa2 = 9,09 et 
pKa3 = 13,20.

Une solution aqueuse de Chlorhydrate de L-Arginine
Injection à 25 % est hypertonique et montre un pH d'environ 
5,0 - 6,5.

Les solutions aqueuses de chlorhydrate de L-arginine sont 
isotoniques à une concentration de 3 à 4 %.

COMPOSITION, ENTREPOSAGE ET STABILITÉ

Chaque mL de solution aqueuse contient 250 mg de chlorhydrate de L-arginine, hydroxyde de 
soidum et/ou acide chlorhydrique pour ajustement du pH et eau pour injection.

Conserver entre 15 et 30°C.  Jeter toute portion inutilisée.

CONDITIONNEMENT

Fiole unidose de 30 mL.
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