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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR 

 
PrCHLORHYDRATE DE VERAPAMIL INJECTION 

USP 
 

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière 

partie d’une «monographie de produit» publiée à la suite 

de l’approbation de la vente au Canada de Chlorhydrate 

de Verapamil Injection USP et s’adresse tout 

particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant 

n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous les 

renseignements pertinents au sujet du Chlorhydrate de 

Verapamil Injection USP. Pour toute question au sujet de 

ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre 

pharmacien.  

 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 

Le Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP est utilisé 
pour contrôler les menaces à la vie: 

 Rythme cardiaque anormale 

 Accélération du rythme cardiaque 

 

Les effets de ce médicament : 
Le Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP est un inhibiteur 

calcique. Les inhibiteurs calciques modifient la quantité de 

calcium qui pénètre dans les cellules musculaires de votre 

cœur et de vos vaisseaux sanguins. Cela peut modifier la force 

et la vitesse à laquelle votre cœur bat. Les inhibiteurs 

calciques dilatent aussi les vaisseaux sanguins afin que le sang 

puisse circuler plus facilement dans votre organisme. Cela 

aide à réduire votre tension artérielle. 

 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament  
Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP ne doit pas être 
utilisé si:  

 vous êtes allergique à l’un des composants de 

Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP, (voir Les 

ingrédients non médicinaux sont) 

 vous avez eu une crise cardiaque;  

 vous avez un problème cardiaque ou  de circulation 

cardiaque  

 votre rythme cardiaque est lent ou irrégulier;  

 vous sentez que vous allez vous évanouir lorsque 

vous vous levez; 

 vous allaitez pendant que vous prenez ce 

médicament.  

 vous avez de sérieux problèmes cardiaques et vous 

prenez des béta bloquants. Vous pouvez reconnaître 

les béta bloquants, car les ingrédients médicinaux 

finissent par  « -lol » 

 Vous prenez de l’ivabradine, un médicament qui 

ralentit le rythme cardiaque 

 Vous prenez de la flibansérine, un médicament pour 

traiter les troubles généralisés de baisse de désir 

sexuel. Vous devez attendre au moins 2 semaines 

après votre dernière dose de chlorhydrate de 

vérapamil avant de commencer à prendre de la 
flibansérine. Vous devez attendre au moins 2 jours 

après votre dernière dose de flibansérine avant de 

commencer à prendre le chlorhydrate de vérapamil. 

 

L’ingrédient médicinal est :  
Chaque mL contient 2,5 mg de chlorhydrate de vérapamil. 

 

Les ingrédients non médicinaux importants sont : 
Chaque mL contient : 8,5 de chlorure de sodium, acide 

chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium afin d’ajuster le pH 

et l’eau pour injection. 

Sans agents conservateurs. 

 

Les formes posologiques sont : 
Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP contenant  

2,5 mg/mL est disponible en fioles ambrées à usage unique de 

2 mL, en boîtes de 10. 
 

BOUCHON SANS LATEX : le bouchon ne contient aucun 

caoutchouc naturel sec. 

  

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT 

d’utiliser Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP si : 

 vous êtes atteint d’insuffisance cardiaque 

 vous votre pression artérielle est basse et votre 

fréquence cardiaque est basse vous êtes atteint d’une 

maladie rénale;  

 vous êtes atteint d’une maladie du foie;  

 vous prenez des bêta-bloquants afin de traiter une 
pression artérielle élevée, insuffisance cardiaque et 

angine de poitrine   

 vous êtes atteint d’une maladie neuromusculaire 

(myasthénie grave ou maladie de Duchenne).  

 vous êtes enceinte ou vous prévoyez de tomber 

enceinte;  

 vous allaitez 

 vous avez moins de 18 ans 

 vous avez 65 ans ou plus 

 vous prenez tout autre médicament 

 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 
Comme pour tous les médicaments, il y a une possibilité 
d’interaction avec les autres médicaments. Vous devez dire à 
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votre médecin vous prenez ou avez récemment pris tout autre 

médications, incluant les médicaments en vente libre, les 

vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou la 

médecine alternative. 

 

Une surveillance additionnelle de votre dose ou de votre 

condition pourrait être nécessaire si vous prenez d’autres 

médicaments. 

 

Les médicaments suivants sont susceptibles d’intéragir avec 

Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP : 

 Tout médicament contre l’anxiété, incluant la 

buspirone et midazolam; 

 Les antibiotiques tels que la clarithromycine, 

érythromycine, télithromycine, rifampicine 

 Le dabigatran, le rivaroxaban, l’apixaban, et 
l’édoxaban (médicaments qui éclaircissent le sang) 

 Tout médicament contre le diabète p.ex. glyburide 

 Les bêta-bloquants (par ex., propranolol, métoprolol, 

aténolol et timolol); 

 Tout médicament anti-épileptique (p.ex. 

carbamazépine, phénytoïne, phenobarbital) 

 Tout médicament pour traiter l’asthme 

p.ex.théophylline 

 Tout médicament qui réduit la pression artérielle 

incluant les inhibiteurs alpha (p.ex.prazosine, 

térazosine) ; béta-bloqueurs (p.ex.propanolol, 

métoprolol, aténolol) ; diurétiques (p.ex., 

hydrochlorothiazide) 

 Certains hypocholestérolémiants (par ex., 

simvastatine, atorvastatine et lovastatine); 

 Dantrolène, utilisé pour les spasmes musculaires 

graves ou fièvre sévère 

 Doxorubicine, médicament contre le cancer 

 Certains médicaments pouvant avoir un effet sur 

votre système immunitaire (par ex., cyclosporine, 

sirolimus, tacrolimus et évérolimus); 

 Médicaments utilisés pour contrôler le rythme 

cardiaque (p.ex. amiodarone, digoxine, disopyramide, 

flecaïnide, lidocaïne, quinidine) ; 

 Cimétidine, médicament contre les ulcères 

 Médicaments contre la goutte incluant la colchicine, 

sulfinpyrazone 

 Imipramine, un antidépresseur 

 Lithium pour le traitement du trouble de bipolarité 

 Médicament contre la migraine, p.ex. almotriptan 

 Oxyde nitreux et tout autre anesthésiant par 

inhalation 

 Tout médicament appartenant à la classe des anti-
inflammatoires non stéroïdiens utilisé pour réduire la 

douleur et les inflammations (par ex., acide 

acétylsalicylique, ibuprofène, naproxène et 

célécoxib);  

 Tout agent de blocage neuromusculaire (par ex., 

atracurium);  

 Certains antirétroviraux (par ex., ritonavir);  

 Le jus de pamplemousse;  

 L’alcool;  

 Le millepertuis (herbe de St-Jean).  

 L’ivabradine (un médicament qui ralentit le rythme 

cardiaque). 

 
Avant de prendre toute autre médication avec Chlorhydrate de 

Vérapamil Injection USP, veuillez vérifier avec votre 

médecin. 

  

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE  MÉDICAMENT 

 
Chlorhydrate de Vérapamil Injection USP sera administré par 

un professionnel de la santé 

 

Dose habituelle : 

Adulte 
Dose initiale : De 5 à 10 mg (0,075 à 0,15 mg/kg de poids 

corporel) administrés par bolus IV en au moins 2 minutes. 

 
Dose subséquente : 10 mg (0,15 mg/kg de poids corporel) 

30 minutes après la première dose si la réponse initiale n’est 

pas adéquate. Un intervalle optimal pour les doses IV 

subséquentes n’a pas été déterminé et doit être personnalisé 

pour chaque patient. 

 
Patients plus âgés (65 ans et plus) : La dose doit être 

administrée en au moins 3 minutes pour réduire au minimum 

le risque de réactions indésirables au médicament. 

 

Enfants 
Dose initiale : De 0 à 1 an : 0,1 à 0,2 mg/kg de poids corporel 

(intervalle de dose unique habituel de 0,75 à 2 mg) administré 

en bolus IV d’au moins 2 minutes sous surveillance continue 

par ECG. 

 
De 1 à 15 ans : 0,1 à 0,3 mg/kg de poids corporel (intervalle 

de dose unique habituel de 2 à 5 mg) administré en bolus IV 

pendant au moins 2 minutes. Ne pas dépasser 5 mg. 

 
Dose subséquente : De 0 à 1 an : 0,1 à 0,2 mg/kg de poids 

corporel (intervalle de dose unique habituel de 0,75 à 2 mg) 

30 minutes après la première dose si la réponse initiale n’est 

pas adéquate (sous surveillance continue par ECG). Un 

intervalle optimal pour les doses IV subséquentes n’a pas été 

déterminé et doit être personnalisé pour chaque patient.  

 
De 1 à 15 ans : 0,1 à 0,3 mg/kg de poids corporel (intervalle 
de dose unique habituel de 2 à 5 mg) 30 minutes après la 

première dose si la réponse initiale n’est pas adéquate. Un 

intervalle optimal pour les doses IV subséquentes n’a pas été 

déterminé et doit être personnalisé pour chaque patient. Ne pas 

administrer des doses uniques de plus de 10 mg. 

 
Le traitement oral doit remplacer le traitement intraveineux 

aussi tôt que possible lorsque le médecin souhaite continuer le 

traitement avec le chlorhydrate de vérapamil. La durée du 
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traitement dépend de l'affection sous-jacente et des 

antécédents de récidive. 

 

Surdose : 

 

 
Si vous pensez avoir pris trop de de Chlorhydrate de 

Vérapamil injection USP contactez immédiatement votre 

professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital 

ou un centre antipoison régional, même en l'absence de 

symptômes. 

 

Dose oubliée : 
Un professionnel de la santé s’assurera que ce produit vous 

soit administré de manière adéquate et que les doses ne soient 

pas oubliées.  

 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 

EFFETS SECONDAIRES 

 

Les effets secondaires peuvent inclure : 

 Constipation 

 Céphalées 

 Nausée 

 Fatigue ou faiblesse anormale 

Consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre 

infirmière si vous éprouvez un de ces effets de manière sévère.  

 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 

PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Consultez votre 

médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le 

médicamen

t et 

téléphonez 

à votre 

médecin ou 

à votre 

pharmacien 

Seulement 

pour les 

effets 

secondaires 

graves 

Dans 

tous 

les cas 

F
ré

q
u

en
t Tension artérielle 

basse : 
Étourdissements, perte 

de conscience, 

étourdissements. 

Peuvent se produire 
lors du passage de la 

position allongé ou 

assis à debout. 

 √  

Rythme cardiaque 

rapide, lent ou 
irrégulier 

 √  

Difficulté à respirer, 
toux ou respiration 

sifflante 

 √  

Enflure des bras, des 

jambes, des chevilles 

ou des pieds 

 √  

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 

PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Consultez votre 

médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le 

médicamen

t et 

téléphonez 

à votre 

médecin ou 

à votre 

pharmacien 

Seulement 

pour les 

effets 

secondaires 

graves 

Dans 

tous 

les cas 

P
eu

 f
ré

q
u

en
t Œdème de Quincke 

er réaction 

allergique sévère 

(anaphylaxie) : enflur
e du visage, des yeux, 

de la bouche, de la 

langue ou de la gorge, 

difficulté à avaler ou 
respirer, nausée ou 

vomissement, 

respiration sifflante, 

éruption cutanée, 
urticaire, 

démangeaison 

fièvre, crampes 

abdominales, 
inconfort ou 

resserrement de la 

poitrine   

  

 

√ 

 

Faiblesse musculaire  √ 

Convulsions   √

 

Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour 

tout effet inattendu ressenti lors de la prise de Chlorhydrate 

de Vérapamil Injection USP, veuillez communiquer avec 

votre médecin ou votre pharmacien. 

 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

 

Conserver entre 15 et 30 °C. Ne pas congeler. Protéger de la 

lumière 
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Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées 

d’être associé avec l’utilisation d’un produit de santé par: 

 

 Visitant le site Web des déclarations des effets 

indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-

sante/medeffet-canada/declaration-effets-

indesirables.html) pour vous informer sur comment 

faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par 

télécopieur ; ou 

 Téléphonant sans frais 1-866-234-2345. 

 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si 

vous avez besoin de renseignements sur le traitement des 

effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne 

donne pas de conseils médicaux. 

 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 

Pour en savoir plus au sujet de Chlorhydrate de 

Vérapamil Injection USP : 

 Communiquez avec votre professionnel de la santé.  

 Pour toute question ou préoccupation, contacter le 

fabricant, Sandoz Canada Inc. (www.Sandoz.ca)  

 Lisez la version intégrale de la monographie du 

produit rédigée à l’intention des professionnels de la 

santé. Celle-ci renferme également les 

renseignements destinés au patient. Vous pouvez les 

trouver sur le site Web de Santé Canada 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada); en 

téléphonant au     1-800-361-3062, 

 
ou par courriel à medinfo@sandoz.com   

 

ou faites une demande écrite à l’adresse suivante : 

 

110 Rue de Lauzon 

Boucherville (Québec) Canada 

J4B 1E6 

 

Ce feuillet a été rédigé par Sandoz Canada Inc.  

Dernière révision : 

 

Dernière révision : 29 décembre 2020 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada
mailto:medinfo@sandoz.com
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