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PrSulfate d'Atropine Injection USP

CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE

Anticholinergique (agent spasmolytique)

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

L'atropine est communément classifiée comme médicament anticholinergique ou 
parasympatholytique, mais il est plus juste de la désigner comme un agent antimuscarinique, car elle 
s'oppose aux effets de type muscarinique de l'acétylcholine et d'autres esters de la choline.

L'atropine inhibe l'action muscarinique de l'acétylcholine sur les structures innervées par les fibres 
cholinergiques post-ganglionnaires et sur les muscles lisses qui répondent à l'acétylcholine 
endogène mais ne sont pas innervés par ces fibres. Comme c'est le cas avec les autres agents 
antimuscariniques, le principal effet de l'atropine est un antagonisme de compétition qui peut être 
surmonté par l'augmentation de la concentration d'acétylcholine aux sites récepteurs de l'organe 
effecteur (p. ex. en employant des agents anticholinestérasiques qui empêchent la destruction 
enzymatique de l'acétylcholine). Les récepteurs inhibés par l'atropine sont les structures 
périphériques stimulées ou inhibées par la muscarine (c.-à-d. les glandes exocrines, les muscles 
lisses et le muscle cardiaque). La réponse à la sécrétion d'acétylcholine dans les fibres 
cholinergiques post-ganglionnaires peut également être entravée par l'atropine, mais pas aussi 
rapidement qu'à la suite d'une injection d'esters de la choline (apport exogène).

L'inhibition parasympathique provoquée par l'atropine peut être précédée d'une stimulation 
transitoire, surtout au niveau du coeur où l'effet de faibles doses se manifeste d'abord par le 
ralentissement du rythme cardiaque, puis par l'apparition d'une tachycardie typique causée par la 
paralysie de la régulation vagale. Sur le coeur, l'intestin et le muscle bronchique, l'action de 
l'atropine est plus puissante et plus longue que celle de la scopolamine, mais sur l'iris, le corps 
ciliaire et certaines glandes sécrétrices, elle est plus faible. Contrairement à la scopolamine, à doses 
cliniques, l'atropine ne déprime pas le SNC et elle peut stimuler le bulbe rachidien ainsi que les 
centres cérébraux supérieurs. Il est cependant probable que la hausse de la fréquence et (parfois) de 
l'amplitude respiratoire produite par l'atropine soit due à la dilatation des bronchioles plutôt qu'à une 
légère stimulation vagale. En conséquence, l'atropine est un analeptique respiratoire peu fiable; 
l'administration de doses élevées ou successives d'atropine peut déprimer la respiration.

Des doses suffisantes d'atropine suppriment le réflexe vagal qui entraîne le ralentissement cardiaque 
ou l'asystole. De plus, le médicament prévient ou corrige la bradycardie ou l'asystole causée par 
l'injection d'esters de la choline, d'agents anticholinestérasiques ou d'autres médicaments 
parasympathomimétiques ainsi que l'arrêt cardiaque consécutif à la stimulation du nerf vague.
L'atropine peut aussi diminuer la gravité d'un bloc cardiaque partiel lorsque l'activité vagale compte 
parmi les facteurs étiologiques. L'atropine peut accélérer le rythme idioventriculaire chez certains 
patients qui présentent un bloc complet et le stabiliser chez d'autres. Il arrive parfois qu'une forte 
dose provoque un bloc auriculoventriculaire et un rythme nodal.



Sulfate d’Atropine Injection USP Page 3 de 7

À doses cliniques, l’atropine contrebalance la dilatation périphérique et la baisse soudaine de 
tension artérielle provoquée par les esters de la choline. Cependant, l'atropine administrée seule 
n'exerce pas un effet uniforme ou marqué sur les vaisseaux sanguins ou la tension artérielle. Les 
doses administrées par voie générale élèvent légèrement la tension systolique, abaissent la tension 
diastolique et peuvent entraîner une hypotension orthostatique significative. De telles doses 
augmentent aussi quelque peu le débit cardiaque et diminuent la pression veineuse centrale. À
l'occasion, les doses thérapeutiques dilatent les vaisseaux sanguins cutanés, particulièrement au 
niveau du visage ("rougeur atropinique") et peuvent être à l'origine d'une "fièvre" atropinique causée 
par la suppression de l'activité des glandes sudoripares chez les nourrissons et les jeunes enfants.

À la suite de son injection, l'atropine est éliminée rapidement de la circulation sanguine et distribuée 
dans tout l'organisme. Une grande partie du médicament est dégradée par hydrolyse enzymatique, 
surtout dans le foie; de 13 à 50% sont excrétés sous forme inchangée dans l'urine. On en retrouve des 
traces dans diverses sécrétions, y compris dans le lait maternel. L'atropine traverse facilement la 
barrière placentaire et atteint la circulation foetale.

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

Le Sulfate d'Atropine Injection USP est principalement utilisé pour son effet spasmolytique sur les 
muscles lisses et pour diminuer les sécrétions (en anesthésie, il contrôle l'excès de salive et les 
sécrétions bronchiales).

Il est aussi utilisé pour son effet spasmolytique sur les yeux pour produire la dilatation et la 
cycloplégie.

De plus, le Sulfate d'Atropine Injection USP est administré pour son effet sur le SNC dans le 
traitement de la maladie de Parkinson.

Le Sulfate d'Atropine Injection USP est aussi utilisé comme antidote à la pilocarpine, à la 
physostigmine, à l'isoflurophate, à certaines espèces d'amanite et en cas d'empoisonnement aux 
insecticides anticholinestérasiques.

CONTRE-INDICATIONS

L’atropine ne devrait pas être administré aux patients souffrant de glaucome ou iléus paralytique.
Ne pas administrer aux patients ayant des symptômes de prostatisme.

PRÉCAUTIONS

Administrer avec prudence aux patients souffrant d'hypertrophie prostatique, d'insuffisance 
coronarienne ou d'insuffisance cardiaque. L'administration d'atropine par voie parentérale n'est pas 
recommandée chez les asthmatiques car elle peut produire un effet desséchant excessif sur les 
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bouchons muqueux dans les bronches.  L'inhibition vagalytique peut entraîner de la tachycardie et 
provoquer de l'angine de poitrine chez les patients souffrant de maladie coronarienne.  Quant à son 
effet sur le SNC, des doses de 0,5 à 1 mg d'atropine sont légèrement stimulantes. Après de fortes 
doses, il peut se produire des troubles mentaux; des doses encore plus fortes entraînent de la 
dépression. Les décès attribuables à une intoxication à l'atropine, bien que rares, sont généralement 
attribuables à une paralysie des centres médullaires.

On doit l’administrer avec prudence chez les personnes de plus de 40 ans afin d'éviter les risques de 
glaucome.

La tolérance aux alcaloïdes de la belladone est limitée. On remarque ce phénomène particulièrement 
chez les patients souffrant de syndrome parkinsonien. Il ne se produit pas d'accoutumance et de 
dépendance. Cependant, on a remarqué chez certains patients souffrant de syndrome parkinsonien, 
des vomissements, de la sudation et de la sialorrhée, lors de l'arrêt brusque de doses importantes.

Comme l'atropine est un médicament très puissant, il importe de prendre les précautions nécessaires 
pour éviter le surdosage, surtout en administration intraveineuse.

EFFETS INDÉSIRABLES

La majeure partie des réactions défavorables dues à l'atropine sont directement liées à son effet 
antimuscarinique. La sécheresse de la bouche, la vue brouillée, la photophobie et la tachycardie sont 
fréquemment associées à l'administration prolongée de doses thérapeutiques. Une anhidrose peut 
aussi se produire et entraîner une thermophobie ou altérer le mécanisme de thermorégulation chez 
les personnes qui vivent dans un climat chaud. Les sujets âgés peuvent souffrir de constipation ou 
avoir de la difficulté à uriner. On a observé des réactions occasionnelles d'hypersensibilité, surtout 
des éruptions cutanées qui dans certains cas ont évolué vers l'exfoliation.

Les réactions défavorables associées à une injection unique ou à des injections successives 
d'atropine sont le plus souvent dues à une posologie trop forte. Parmi celles-ci, mentionnons 
palpitations, dilatation des pupilles, difficulté de déglutition, peau sèche et chaude, soif, 
étourdissements, agitation, tremblements, fatigue et ataxie. Les doses toxiques entraînent 
palpitations marquées, agitation et excitation, hallucinations, délire et coma. La dépression et le 
collapsus circulatoires ne se produisent qu'en présence d'une intoxication grave. Dans de tels cas, la 
chute de la tension artérielle peut être suivie d'une paralysie, d'un coma et d'une insuffisance 
respiratoire entraînant la mort.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS
Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l’utilisation des produits de 
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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

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.

SURDOSAGE

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

Dans les cas d'intoxication par surdosage, l'administration d'un barbiturique à action courte ou de 
diazépam aidera à maîtriser l'excitation marquée et les convulsions. Il faut éviter de donner de fortes 
doses qui provoqueront la sédation, afin de ne pas ajouter à l'effet dépressif de l'empoisonnement à 
l'Atropine. Les symptômes de toxicité sur le SNC provoqués par un médicament anticholinergique 
peuvent être enrayés par le salicylate de physostigmine, à raison de 1 à 4 mg, en injection 
intraveineuse lente (n'excédant pas 1 mg/mL). Comme la physostigmine est rapidement dégradée, le 
patient pourrait retomber dans le coma après une heure ou deux; il peut donc s'avérer nécessaire de 
répéter les doses.
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RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Substance pharmaceutique

Nom chimique : dl-hyoscyamine, endo-(±)-?-(Hydroxymethyl)benzene-acide acétique 
8-methyl-3-azabicyclo [3.2.1] oct-3-yl ester.

Formule moléculaire : C34H48N2O10S

Masse moléculaire : 694,82

Description : Poudre blanche, très amère, soluble dans l'eau, dans le glycérol, 
légèrement soluble dans le chloroforme et non-soluble dans l'éther.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Le Sulfate d'Atropine Injection USP peut être administré par voie sous-cutanée, intramusculaire ou 
intraveineuse.

Adultes :  400 à 600 mcg toutes les 4 à 6 heures.

Enfants :  1 an : 120 mcg
2 à 4 ans : 180 mcg
Plus de 4 ans : la dose peut être augmentée de 20 mcg par année jusqu'à un 

maximum de 300 mcg.

N.B. : On croit que la dose d'atropine globale chez l'homme se situe dans l'ordre de 2 mg par voie 
intraveineuse.

COMPOSITION, ENTREPOSAGE ET STABILITÉ

Sulfate d'Atropine Injection USP 0,4 mg/mL
Ampoules :  Chaque mL contient : 0,4 mg de sulfate d’atropine•H2O et du chlorure de sodium 
pour isotonicité, acide sulfurique pour ajustement du pH et eau pour injection. Conserver entre 
15 et 30 °C.

Fioles (multidose) : Chaque mL contient : 0,4 mg de sulfate d’atropine•H2O et du chlorobutanol 
0,.5 % (comme agent de conservation), alcool éthylique 0,39 %, chlorure de sodium pour 
tonicité, acide sulfurique pour ajustement du pH et eau pour injection. Conserver entre 15 et 30 
°C. Protéger de la lumière. Jeter 28 jours après la première utilisation.

Sulfate d'Atropine Injection USP 0,6 mg/mL 
Ampoules :  Chaque mL contient : 0,6 mg de sulfate d’atropine•H2O, chlorure de sodium 8,5 mg, 
acide sulfurique pour ajustement du pH et eau pour injection. Conserver entre 15 et 30 °C.
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CONDITIONNEMENT

Le Sulfate d'atropine injection USP 0,4 mg/mL est disponible en ampoules de 1 mL, boîtes de 10 et 
en fioles multidoses de 10 mL, boîtes de 10.

Le Sulfate d'atropine injection USP 0,6 mg/mL est disponible en ampoules de 1 mL, boîtes de 10.


	PrSulfate d'Atropine Injection USP
	CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE
	MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
	INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE
	CONTRE-INDICATIONS
	PRÉCAUTIONS
	EFFETS INDÉSIRABLES
	SURDOSAGE
	RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES
	POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
	COMPOSITION, ENTREPOSAGE ET STABILITÉ
	CONDITIONNEMENT


