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DIMENHYDRINATE INJECTION USP  

SANDOZ DIMENHYDRINATE                                     

(Dimenhydrinate) 

 

PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

 

 
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT  

 

Produit 
Voies 

d’administration 

Forme 

posologique et 

concentration 

Ingrédients non médicinaux 

Dimenhydrinate Injection 

USP   

Injection 

intramusculaire 

(ou administration IV 

si dilué) 

Parentérale /  

50 mg/ml 

 

Ampoules de 

1 ml 

propylène glycol 50 % et eau pour 

injection. 

Dimenhydrinate Injection 

USP   

 

Injection 

intramusculaire 

(ou administration IV 

si dilué) 

Parentérale/ 

50 mg/ml  

 

Flacons 

multidoses de 

5 ml 

alcool benzylique 5 %, propylène glycol 

50 % et eau pour injection. 

Dimenhydrinate Injection 

USP  

Injection intraveineuse Parentérale /  

10 mg/ml  

 

Flacons à usage 

unique de 5 ml 

alcool éthylique 10 % et eau pour injection 

Sandoz dimenhydrinate  

 

Rectale 

 

Suppositoires / 

50 mg 

 

graisse solide. 

Suppositoires / 

100 mg 

 

 

 

INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE 

 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate (dimenhydrinate) sont indiqués pour la 

prévention et le soulagement des nausées, des vomissements et/ou des vertiges. Ces symptômes 

peuvent être associés à des situations cliniques telles que le mal des transports, le mal des rayons, la 

récupération postopératoire, les nausées et vomissements induits par les médicaments, la maladie de 

Ménière et autres troubles labyrinthiques. Un traitement par voie parentérale est disponible si un 

traitement rectal est inapproprié. 
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Gériatrie (> 65 ans) : 

Voir AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS – Populations particulières, Personnes âgées. 

 

Pédiatrie : 

 < 2 ans : L’innocuité et l’efficacité de Dimenhydrinate Injection USP chez les enfants de 

moins de 2 ans n’ont pas été établies. Dimenhydrinate Injection USP ne doit pas être 

utilisé dans cette population. 

 < 12 ans : L’innocuité et l’efficacité de Sandoz Dimenhydrinate chez les enfants de 

moins de 12 ans n’ont pas été établies. Sandoz Dimenhydrinate ne doit pas être utilisé 

dans cette population. 

 

 

CONTRE-INDICATIONS 

 

 Patients qui sont hypersensibles au dimenhydrinate ou à ses composants 

(diphenhydramine ou 8-chlorothéophylline) ou à tout ingrédient contenu dans ses 

formulations ou à un composant du contenant. Voir la section FORMES 

POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT pour connaître la liste 

complète des ingrédients 

 Pendant ou dans les deux semaines suivant un traitement par un inhibiteur de monoamine 

oxydase (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Médicaments ayant des effets 

anticholinergiques) 

 Patients ayant un glaucome (à angle étroit) 

 Patients ayant une maladie pulmonaire chronique 

 Patients ayant une hypertrophie de la prostate 

 Patients de moins de 2 ans, pour Dimenhydrinate Injection USP 

 Patients de moins de 12 ans, pour Sandoz Dimenhydrinate 

 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

Généralités 

Dimenhydrinate Injection USP pour administration IM contient 50 % (v/v) de propylène glycol et 

ne doit être utilisé que pour les injections intramusculaires. Si, dans des circonstances 

exceptionnelles, Dimenhydrinate Injection USP pour administration IM doit servir en usage 

intraveineux, il faut le diluer par au moins 1:10 avec une solution physiologique compatible telle 

qu’une solution saline stérile ou une solution de dextrose à 5 % dans de l’eau, afin de prévenir un 

choc cardiogénique associé au propylène glycol (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, 

Considérations posologiques). 

 

DIMENHYDRINATE INJECTION USP ET SANDOZ DIMENHYDRINATE NE SONT PAS 

PRÉVUS POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE SAUF SUR L’AVIS D’UN MÉDECIN. 

 

Le dimenhydrinate peut diminuer la capacité à effectuer des activités dangereuses qui exigent de 

l’acuité mentale ou de la coordination physique, comme de faire fonctionner des machines ou de 
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conduire un véhicule. 

 

L’utilisation concomitante de l’alcool ou d’autres dépresseurs du système nerveux central peut 

avoir un effet additif et doit être évitée. 

 

Abus/dépendance/tolérance 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate (dimenhydrinate) présentent un 

potentiel d’abus de substance à cause de leurs effets hallucinogènes et euphorisants. À des doses 

plus élevées, des confusions, des hallucinations, une amnésie temporaire et de la paranoïa 

peuvent survenir. Un abus chronique d’antihistaminiques peut conduire à des accidents 

d’interactions médicamenteuses, à un surdosage et dans des cas extrêmes au décès (voir 

SURDOSAGE). Les symptômes de sevrage peuvent comprendre : léthargie, agitation, hostilité, 

nausées, vomissements, hallucinations, confusion et agression. 

 

Cardiovasculaire 

Utiliser avec prudence chez les patients qui souffrent d’arythmies cardiaques ou de maladies 

cardiovasculaires (notamment d’hypertension et de cardiopathie ischémique). 

 

Oreilles/nez/gorge 

Le dimenhydrinate peut masquer la présence d’anomalies organiques sous-jacentes ou les effets 

toxiques de certains médicaments et autres drogues, particulièrement les drogues causant une 

ototoxicité. 

 

Système endocrinien et métabolisme 

Utiliser avec prudence chez des patients qui métabolisent mal le CYP2D6 et chez les patients 

atteints de dysfonctionnement de la thyroïde. 

 

Gastro-intestinal 

Utiliser avec prudence chez les patients ayant une obstruction pyloroduodénale (y compris un 

ulcère gastroduodénal sténosant). 

 

Appareil génito-urinaire 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate sont contre-indiqués chez les patients 

ayant une hyperplasie de la prostate (voir CONTRE-INDICATIONS). Utiliser avec prudence 

chez les patients ayant d’autres obstructions génito-urinaires. 

 

Hématologie 

Dans de rares cas, un traitement prolongé par des médicaments anti-histaminiques peut produire 

une dyscrasie sanguine. Utiliser avec prudence chez les patients atteints de porphyrie. 

 

Hépatique, biliaire et pancréatique 

Utiliser avec prudence chez les patients atteints d’insuffisance hépatique. 

 

Neurologique 

Le dimenhydrinate doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de troubles 



 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate  Page 6 of 28 

épileptiques. 

 

Ophtalmologique 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate sont contre-indiqués chez les patients 

ayant une pression intraoculaire excessive ou un glaucome à angle étroit (voir CONTRE-

INDICATIONS). 

 

Psychiatrique 

Le dimenhydrinate peut causer de l’euphorie, des hallucinations, de la confusion et de la paranoïa 

à des doses plus élevées (voir AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS, 

Abus/dépendance/tolérance). 

 

Respiratoire 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate sont contre-indiqués chez les patients 

ayant une affection pulmonaire chronique, telle qu’une maladie pulmonaire obstructive 

chronique (voir CONTRE-INDICATIONS). Utiliser avec prudence chez les patients ayant des 

antécédents d’asthme ou de symptômes des voies respiratoires inférieures. 

 

Peau 

Dans de rares cas, des réactions cutanées graves comme le syndrome de Stevens-Johnson, 

l’épidermolyse bulleuse toxique et l’érythème multiforme ont été associées à la prise de 

dimenhydrinate. Comme la fréquence de ces réactions est faible, elles ont habituellement été 

observées au cours de la surveillance post-commerciale, chez des patients qui prenaient d’autres 

médicaments également associés au développement potentiel de ces réactions cutanées graves. 

Par conséquent, la causalité n’est PAS claire. Ces réactions peuvent mettre la vie en danger, mais 

elles peuvent être réversibles si l’agent causal est interrompu et si un traitement approprié est 

instauré. Il faut indiquer aux patients que s’ils subissent une éruption cutanée, ils doivent 

interrompre le dimenhydrinate et communiquer avec leur médecin aux fins d’évaluation et de 

conseil, notamment sur les autres traitements qu’il convient d’interrompre. 

 

Populations particulières 

Femmes enceintes : L’utilisation du dimenhydrinate par des femmes enceintes ou pouvant 

tomber enceintes exige une évaluation des bienfaits éventuels au regard des risques potentiels. 

Aucune étude adéquate et bien contrôlée n’a été effectuée avec le dimenhydrinate chez les 

femmes enceintes. Les études de reproduction chez le rat et le lapin avec le dimenhydrinate à des 

doses allant jusqu’à 20 à 25 fois la dose humaine (en mg/kg), respectivement, n’ont pas mis en 

évidence d’effet nuisible sur le fœtus ou la fertilité. 

 

Mères qui allaitent : De petites quantités de dimenhydrinate sont excrétées dans le lait maternel. 

À cause des risques d’effets indésirables liés au dimenhydrinate chez le nouveau-né nourri au 

sein, la mère doit soit interrompre le traitement, soit cesser d’allaiter, selon l’importance du 

traitement pour la mère. 

 

Travail et accouchement : L’innocuité d’une injection de dimenhydrinate administrée pendant 

le travail et l’accouchement n’a pas été établie. Des rapports ont indiqué que le dimenhydrinate 
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pourrait avoir un effet oxytocique. Il faut user de prudence lorsque cet effet n’est pas souhaité ou 

dans des situations où il pourrait s’avérer délétère. 

 

Gériatrie : Les adultes âgés peuvent être plus sensibles aux effets secondaires de ce médicament, 

particulièrement à la somnolence, la confusion, la constipation ou les difficultés de miction. La 

somnolence et la confusion peuvent augmenter le risque de chute. Le dimenhydrinate peut être 

inapproprié chez les adultes âgés présentant certaines comorbidités (p. ex. démence, délire, etc.) 

à cause de ses puissants effets anticholinergiques. 

 

Pédiatrie (< 12 ans) : Chez les nourrissons et les enfants en particulier, un surdosage 

d’antihistaminiques peut provoquer des hallucinations, des convulsions ou le décès (voir 

CONTRE-INDICATIONS). Comme chez les adultes, les antihistaminiques peuvent diminuer 

l’acuité mentale chez les patients pédiatriques. Les antihistaminiques peuvent aussi produire de 

l’excitation chez les jeunes enfants.  

 

Dimenhydrinate Injection USP n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans.  

 

Sandoz Dimenhydrinate n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans. 

 

Interrompre l’utilisation et communiquer avec le médecin si des symptômes d’excitation 

paradoxale (agitation, nervosité, hallucinations, délire ou convulsions) surviennent, notamment 

chez des petits enfants. 

 

 

EFFETS INDÉSIRABLES  

 

La somnolence et les étourdissements sont le plus fréquemment signalés, particulièrement à des 

doses élevées. Des douleurs peuvent survenir au point de l’injection IM. Comme le dimenhydrinate 

contient 50 % de diphenhydramine, il faut aussi envisager la possibilité d’effets secondaires de la 

diphenhydramine.  

 

Les réactions défavorables suivantes ont aussi été signalées : 

 

Troubles du sang et du système lymphatique : anémie, thrombocytopénie, agranulocytose, 

leucopénie, pancytopénie. 

 

Troubles de l’organisme entier : lassitude, fatigue, syndrome de sevrage médicamenteux, 

inflammation au site d’injection. 

 

Troubles cardiaques : tachycardie, palpitations, hypotension, arythmie. 

 

Troubles de l’oreille et du labyrinthe : tintement, labyrinthite, vertiges. 

 

Troubles de l’œil : mydriase, vision brouillée, diplopie. 
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Troubles gastro-intestinaux : malaises épigastriques, nausées, sécheresse buccale, constipation, 

diarrhée, vomissements 

 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration : œdème. 

 

Affections du système immunitaire : hypersensibilité, réaction anaphylactique. 

 

Troubles du métabolisme et de la nutrition : anorexie, diminution de l’appétit. 

 

Troubles du système nerveux : étourdissements, maux de tête, défaut de coordination, 

somnolence, tremblements, paresthésie, ataxie, athétose, convulsions, crises épileptiques, 

troubles de mémoire, perte de conscience. 

 

Troubles psychiatriques : dépression, insomnie, hallucinations, anxiété, état de confusion, 

excitation, humeur euphorique, cauchemars, délire, irritabilité, nervosité, excitation, agitation. 

 

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : épaississement des sécrétions 

bronchiques, dépression respiratoire, dyspnée. 

 

Troubles du rein et des voies urinaires : dysurie, rétention urinaire. 

 

Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : œdème angioneurotique, éruption cutanée, 

éruption érythémateuse, éruption maculopapuleuse, éruption prurigineuse, urticaire, éruption 

cutanée fixe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, érythème 

multiforme, photosensibilité. 

 

Troubles vasculaires : hypotension, hypertension, bouffées de chaleur. 

 

 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 

Interactions médicament-médicament 

Dépresseurs du SNC : Le dimenhydrinate peut accentuer les effets de l’alcool, des 

barbituriques, des tranquillisants, des sédatifs ou des hypnotiques. Par conséquent, il faut prendre 

garde à éviter un surdosage. 

 

Médicaments à effets anticholinergiques : Comme le dimenhydrinate a aussi une activité 

anticholinergique, il peut potentialiser les effets d’autres médicaments ayant une activité 

anticholinergique, y compris les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la MAO et les 

antihistaminiques. Il faut éviter de prendre du potassium sous forme solide, parce que les 

anticholinergiques peuvent ralentir le transit gastro-intestinal, entraînant une exposition locale à 

des concentrations de potassium élevées. 
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Médicaments ototoxiques : Lorsqu’il est administré en concomitance avec des antibiotiques 

aminoglycosides ou d’autres médicaments ototoxiques, le dimenhydrinate peut masquer les 

premiers symptômes d’ototoxicité (voir AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS). 

 

Incompatibilité : les substances incompatibles avec les préparations injectables de 

dimenhydrinate comprennent : dérivés de la phénothiazine, aminophylline, chlorure 

d’ammonium, amobarbital sodique, diphénylhydantoïne, héparine sodique, hydrocortisone, 

succinate de sodium, pentobarbital, phénobarbital, thiopental et certains types d’antibiotiques 

(chlorhydrate de tétracycline). 

 

Interactions du médicament sur les analyses de laboratoire 

Comme les autres antihistaminiques, le dimenhydrinate peut inhiber la réponse cutanée à 

l’histamine dans les tests cutanés utilisant des extraits d’allergène, produisant ainsi des résultats 

faussement négatifs. Il est recommandé d’interrompre l’administration de dimenhydrinate au 

moins 72 heures avant d’effectuer les tests. 

 

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 

 

Considérations posologiques 

Dimenhydrinate Injection USP à 50 mg/ml est conçu pour une utilisation intramusculaire 

seulement et ne doit pas être utilisé par voie intraveineuse (IV) à moins d’avoir été dilué (voir ci-

dessous Instructions pour la dilution en vue d’une administration intraveineuse). Lorsqu’il est 

dilué, Dimenhydrinate Injection USP, préparé pour une utilisation IV, doit être administré par 

lente injection intraveineuse seulement (pendant 2 minutes). 

 

Dimenhydrinate Injection USP à 10 mg/ml pour utilisation IV n’est pas prévu pour une 

utilisation artérielle. 

 

Consulter les informations sur la compatibilité physique (voir Recommandations pour la stabilité 

et l’entreposage) avant de mélanger des solutions parentérales. 

 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate ne sont pas prévus pour une utilisation 

prolongée sauf sur l’avis d’un médecin. 

 

Dimenhydrinate Injection USP n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, sauf 

sur indication d’un médecin. 

 

Sandoz Dimenhydrinate n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans, sauf sur 

indication d’un médecin. 

 

Instructions pour la dilution en vue d’une utilisation intraveineuse 

Pour l’administration IV, chaque 1 ml de Dimenhydrinate Injection USP à 50 mg/ml doit être 

dilué à au moins 1:10 avec une solution physiologique compatible telle qu’une solution saline 

stérile ou une solution à 5 % de dextrose dans de l’eau, afin de prévenir un choc cardiogénique 
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associé au propylène glycol. 

 

Les solutions diluées peuvent être conservées pendant 24 heures à la température ambiante. 

Dimenhydrinate Injection USP ne doit jamais être injecté dans une artère. Avant l’administration, 

il faut toujours inspecter la solution visuellement afin de déceler toute décoloration ou toute 

présence de particules. Jeter toute partie inutilisée. 

 

Pour l'administration intraveineuse, l'Injection Dimenhydrinate USP (10 mg / mL) doit être 

administrée sous forme d'injection IV lente (2 à 4 minutes). 

 

Posologie recommandée et modification posologique 

 

Mal des transports 

Adultes 

Voie rectale : Suppositoire Sandoz Dimenhydrinate à 50 mg ou 100 mg toutes les 6 à 8 heures 

selon le besoin. Pour la facilité et le confort, lisser toute aspérité du suppositoire avant de 

l’utiliser. La première dose devrait être prise au moins 30 minutes, et de préférence 1 ou 2 heures 

avant le départ. Ne pas utiliser plus de 4 suppositoires en 24 heures. 

 

Enfants : 

≥ 12 ans : Voie rectale : 50 mg toutes les 8 à 12 heures selon le besoin. La première dose devrait 

être prise au moins 30 minutes, et de préférence 1 ou 2 heures avant le départ. Ne pas utiliser plus 

de 3 suppositoires en 24 heures. 

. 

 

Maladie des rayons 

Pré-traitement : Adultes : 50 mg à 100 mg administrés par voie rectale ou parentérale, 30 à 

60 minutes avant le traitement. Cette dose est répétée au besoin jusqu’à une dose maximale de 

400 mg dans 24 heures. 

 

Pour diviser un suppositoire en deux parties égales, le sortir de l'emballage et le couper 

délicatement à l'aide d'une lame bien tranchante. 

 

Post-traitement : Adultes : 50 mg en IM ou IV 1 h 30 après le traitement, et 50 mg en IM ou IV 

3 heures après le traitement. 

 

Nausée/vomissements postopératoires 

Adultes : 50 mg en IM ou IV comme dose préopératoire, suivi par des doses postopératoires 

similaires au besoin, jusqu’à une dose maximale de 400 mg dans 24 heures. 

 

Enfants : 

 Au-dessus de 12 ans : 50 mg en IM ou IV deux ou trois fois par jour 

 De 8 à 12 ans : 25 mg à 50 mg en IM ou IV deux ou trois fois par jour 

 De 6 à 7 ans : 15 mg à 25 mg en IM ou IV deux ou trois fois par jour 
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Post-chirurgical/post-anesthésique 

Adultes : 50 mg en IM ou IV, immédiatement après la chirurgie, puis : 50 mg en IM ou IV, 

toutes les 4 heures pour 3 doses. 

 

Enfants : 

 Au-dessus de 12 ans : 50 mg en IM ou IV deux ou trois fois par jour 

 De 8 à 12 ans : 25 mg à 50 mg en IM ou IV deux ou trois fois par jour 

 De 6 à 7 ans : 15 mg à 25 mg en IM ou IV deux ou trois fois par jour 
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Dose oubliée 

Si une dose est oubliée et que Dimenhydrinate Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate sont 

pris régulièrement, il faut prendre la dose correspondante dès que possible. Cependant, si c’est 

presque le moment de prendre la dose suivante, il faut omettre la dose oubliée. La dose 

quotidienne maximale ne devrait pas être dépassée. 

 

 

SURDOSAGE 

 

Symptômes : Le surdosage accidentel d’antihistaminiques survient fréquemment chez les 

nourrissons et les enfants. Les symptômes de toxicité du dimenhydrinate chez les enfants peuvent 

ressembler à ceux d’un surdosage de l’atropine et comportent : pupilles dilatées, bouffées 

vasomotrices au visage, excitation, hallucinations, confusion, ataxie, convulsions cloniques 

intermittentes, coma, collapsus cardiorespiratoire et décès. Les symptômes peuvent apparaître 

avec un retard allant jusqu’à 2 heures après l’ingestion; le décès peut survenir dans un délai de 

18 heures. 

  

Chez l’adulte, 500 mg ou plus de dimenhydrinate peuvent causer une extrême difficulté 

d’élocution et de déglutition et produisent une psychose qui ne peut être distinguée de celle que 

provoque l’empoisonnement par l’atropine. L’excitation du SNC peut être précédée par sa 

sédation, ce qui engendre un cycle d’excitation du SNC, de convulsions et de dépression post-

ictale. 

 

Traitement : Le traitement de la toxicité due au dimenhydrinate est symptomatique et de 

soutien. Les émétiques sont généralement inefficaces, mais en l’absence de crises épileptiques, 

un lavage gastrique précoce (avec un tube endotrachéal comportant une partie gonflable pour 

prévenir l’aspiration du contenu de l’estomac) peut être bénéfique. Le patient doit être maintenu 

au calme pour minimiser la stimulation du SNC : les crises épileptiques peuvent être traitées avec 

du diazépam chez les adultes et du phénobarbital chez les enfants (des méthodes supplémentaires 

peuvent comprendre le bicarbonate de sodium en IV ou le salicylate de physostigmine chez les 

enfants). Une assistance respiratoire mécanique peut être nécessaire. 

 

La spectrométrie de mobilité ionique (IMS) en mode positif et négatif et la spectrométrie de 

mobilité ionique/spectrométrie de masse (IMS/MS) se sont révélées efficaces pour le dépistage 

préliminaire de patients d’urgence chez lesquels on soupçonne un surdosage du dimenhydrinate 

et d’autres médicaments. 

 

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

 

 

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 

 

Mode d’action 

Le dimenhydrinate est un sel de théoclate de la diphenhydramine, un dérivé de l’éthanolamine. 
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La teneur en pourcentage varie entre 53 % et 55,5 % pour la diphenhydramine, et entre 44 % et 

47 % pour la chlorothéophylline. Le mécanisme par lequel le dimenhydrinate exerce ses effets 

contre les vomissements, le mal des transports et les vertiges n’est pas précisément connu, mais il 

pourrait être relié à son action centrale anticholinergique. D’autres actions peuvent faire 

intervenir un effet sur la zone médullaire de déclenchement des chimiorécepteurs, ou une 

inhibition liée à la dose de la stimulation vestibulaire (à savoir, agissant d’abord sur les organes 

otolithiques, et en doses plus importantes sur les canaux semi-circulaires). 

 

Pharmacocinétique 

Le dimenhydrinate est bien absorbé après l’administration orale. Ses effets antiémétiques se 

manifestent immédiatement après l’administration IV, dans un délai de 20 à 30 minutes après 

l’administration IV et dans un délai de 15 à 30 minutes après l’administration orale. D’après une 

étude menée chez 9 volontaires sains qui avaient reçu une dose unique de chaque forme 

posologique (séparées par une période d’élimination), le tmax et la Cmax sont présentés dans le 

tableau suivant. 

 

Produit 

 
tmax (h) Cmax (ng/ml de sérum) 

Comprimés enrobés de dimenhydrinate à 50 mg 

 
2,7 72,6 

Capsules longue action de dimenhydrinate à 

75 mg  
4,0 68,4 

Suppositoires de dimenhydrinate à 100 mg 

 
5,3 112,2 

 

Les concentrations sériques (ng/ml) 1 et 2 heures après l’administration d’un comprimé de 50 mg 

de dimenhydrinate étaient : 3,65 et 3,15. Bien que ce ne soit pas directement applicable au 

dimenhydrinate, il a été avancé que quand la concentration plasmatique de diphenhydramine 

dépasse 70 ng/ml, le sommeil peut s’ensuivre. 

 

Le dimenhydrinate, comme la diphenhydramine, est largement distribué dans les tissus de 

l’organisme et traverse le placenta. De petites quantités de dimenhydrinate se retrouvent dans le 

lait. Après l’administration orale de 4 comprimés de 50 mg de dimenhydrinate, on a rapporté un 

volume de distribution de 3 à 4 l/kg et un taux de liaison aux protéines de 70 à 85 % pour le 

dimenhydrinate, et de 98 à 99 % pour la diphenhydramine. La durée de l’effet et la concentration 

plasmatique thérapeutique étaient respectivement de 4 à 6 heures et de 0,1 mcg/ml. La demi-vie 

plasmatique d’élimination était de 5 à 8 heures. 

 

Le dimenhydrinate est métabolisé par le foie et excrété dans l’urine. Il y a trois métabolites 

connus : la diphényl-méthoxy-éthylamine, le diphényl-méthoxy-acide acétique et la diphényl-

méthoxy-N-méthylamine. 
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FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT 

 

INM = Ingrédients non médicinaux 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour administration IM ou IV, si dilué Ampoules de 

50 mg/ml 

Substance active : 50 mg de dimenhydrinate. 

INM : propylène glycol 50 % et eau pour injection. 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour administration IM ou IV, si dilué Flacons multidose 

de 50 mg/ml 

Substance active : 50 mg de dimenhydrinate. 

INM : alcool benzylique 5 %, propylène glycol 50 % et eau pour injection. 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour administration IV 

Flacons à usage unique de 10 mg/ml 

Substance active : 10 mg de dimenhydrinate. 

INM : alcool éthylique 10 % et eau pour injection 

 

Sandoz Dimenhydrinate en suppositoires à 50 mg 

Substance active : 50 mg de dimenhydrinate. 

INM : graisse solide. 

 

Sandoz Dimenhydrinate en suppositoires à 100 mg 

Substance active : 100 mg de dimenhydrinate. 

INM : graisse solide. 

 

 

ENTREPOSAGE ET STABILITÉ 

 

Dimenhydrinate Injection USP doit être conservé à température ambiante contrôlée (15 à 30 °C). 

Protéger de la congélation. Protéger de la lumière.  

 

Conserver Sandoz Dimenhydrinate (suppositoires) à une température inférieure à 25 °C. 

 

Un test réalisé sur des solutions de dimenhydrinate à des pH variant entre 2 et 10 a montré qu’il 

n’y a pas de séparation ou de précipitation dans une plage de pH de 5,4 à 8,6 lors d’une 

conservation prolongée à température ambiante. En dessous de pH 5,4, il y a formation d’un 

précipité blanc pulvérulent de 8-chloro-théophylline en 24 heures; au-dessus de pH 8,6, il y a 

séparation d’un liquide huileux en 30 min. Il faut consulter le Guide des médicaments injectables 

avant de mélanger le dimenhydrinate avec d’autres médicaments.  

 

Une combinaison de l’hydromorphone et du dimenhydrinate était compatible et stable pendant 

24 heures; dans un délai de 48 heures, la 8-chlorothéophylline avait formé un précipité, et le 

degré de précipitation était augmenté en élevant la concentration d’hydromorphone. 
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Une combinaison du glycopyrrolate (Robinul) injectable (IM) et du dimenhydrinate injectable 

(pour administration IM) a présenté plusieurs particules minuscules à 5 minutes et est demeurée 

inchangée pendant une durée allant jusqu’à 48 heures. Malgré cette quantité minime, Carter-

Horner a interprété le résultat comme indiquant une incompatibilité physique. 

 
INJECTIONS ÉVALUÉES CHEZ CARTER-

HORNER, INC. 

(En date de mai 1999) 

TENEUR DE LA 

SOLUTION 

 

PHYSIQUEMENT COMPATIBLE 

AVEC LE DIMENHYDRINATE 

INJECTABLE POUR 

ADMINISTRATION IM 

Sulfate d’atropine 0,4 mg/ml Oui 

Buscopan (butylbromure d’hyoscine) 20 mg/ml Oui 

Chlorure de calcium 1 g / 10 ml Oui 

Gluconate de calcium 1 g / 10 ml Oui 

Phosphate de codéine 30 mg/ml Oui 

Phosphate de codéine 60 mg/ml Oui 

Démérol (chlorhydrate de mépéridine injectable) 

+ dextrose 5 % dans l’eau 

+ chlorure de sodium 0,9 % 

50 mg/ml Oui 

Oui 

Oui 

Dextrose 5 % dans de l’eau stérile 5 % Oui 

Hyoscine Injection BP 0,6 mg/ml Oui 

Innovar (citrate de fentanyl) 0,05 mg/ml Oui 

Chlorure de potassium isotonique 

 

 

40 mEq/20 ml  

dilué 

à 0,16 mEq/ml 

Oui 

Morphine Injection USP 15 mg/ml Oui 

Nubain (nalbuphine injectable) 10 mg/ml Non 

Nubain (nalbuphine injectable) 20 mg/ml Non 

Pantopon Injection 20 mg/ml Non 

Lactate de pentazocine (base) 30 mg/ml Oui 

Phenergan 25 mg/ml Non 

Lactate de Ringer ----- Oui 

Chlorure de sodium dans l’eau stérile 0,9 % Oui 

Eau stérile pour injection USP avec ou sans 

multivitamines pour inj. 

----- Oui 

Seringue de plastique de 1 ml (à usage unique) 

 

 

----- Oui (ne dépassant pas 24 heures) 

Flacon multidose de 5 ml en verre (IM) 

Utiliser dans des conditions strictement 

aseptiques 

50 mg/ml 

 

STABILITÉ 

(à 4 °C, ne dépassant pas 2 semaines) 

(à 21 °C, ne dépassant pas 2 semaines) 

  COMPATIBLE AVEC : 

DIMENHYDRINATE INJECTION 

POUR ADMINISTRATION IV 

Buscopan 

(Butylbromide d’hyoscine injectable) 20 mg/ml Oui 

Chlorure de calcium 1 g / 10 ml Oui 

Gluconate de calcium 1 g / 10 ml Oui 

Démérol (chlorhydrate de mépéridine) 

+ dextrose 5 % dans l’eau 

50 mg/ml Oui 

Oui 
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+ chlorure de sodium 0,9 % Oui 

Dextrose 5 % dans de l’eau stérile 5 % Oui 

Chlorure de potassium isotonique 

 

 

40 mEq/20 ml  

dilué 

à 0,16 mEq/ml 

Oui 

Lactate de Ringer ----- Oui 

Chlorure de sodium dans l’eau stérile 0,9 % Oui 

Eau stérile pour injection avec ou sans 

multivitamines pour injection 

----- Oui 

 

 

DISPONIBILITÉ DES FORMES POSOLOGIQUES 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour 

administration IM ou IV, si dilué à 

50 mg/ml 

Pour administration IM ou administration IV si dilué. 

Chaque ml contient 50 mg de dimenhydrinate, du 

propylène glycol à 50 % et de l’eau pour injection. 

(Voir Posologie et Administration, si utilisé pour 

l’administration IV). 

Disponible en ampoules de 1 ml, dans des boîtes de 

10 ampoules. 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour 

administration IM ou IV, si dilué à 

50 mg/ml 

Pour administration IM ou administration IV si dilué. 

Chaque ml contient 50 mg de dimenhydrinate, de 

l’alcool benzylique à 5 %, du propylène glycol à 50 % 

et de l’eau pour injection. (Voir Posologie et 

Administration, si utilisé pour l’administration IV). Se 

présente en flacons multidoses de 5 ml et en boîtes de 

10. 

 

BOUCHON SANS LATEX : Le bouchon ne contient 

aucun caoutchouc naturel sec. 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour 

administration IV à 10 mg/ml 

Pour administration IV seulement. Chaque ml 

contient : 10 mg de dimenhydrinate, de l’alcool 

éthylique à 10 %, et de l’eau pour injection. Se 

présente en flacons de doses uniques de 5 ml, en boîtes 

de 10. 

  

BOUCHON SANS LATEX : Le bouchon ne contient 

aucun caoutchouc naturel sec. 

 

Dimenhydrinate de Sandoz en 

suppositoires à 50 mg 

 

 

Chaque suppositoire contient 50 mg de 

dimenhydrinate et de la graisse solide. Boîtes de 10. 

Dimenhydrinate de Sandoz en Chaque suppositoire contient 100 mg de 
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suppositoires à 100 mg 

 

 

dimenhydrinate et de la graisse.  Boîtes de 10. 
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PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 

 

 

RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES 

 

Nom propre :   Dimenhydrinate 

 

Nom chimique :   8-chlorothéophyllinate de 2-[diphénylméthoxy]-n,n-diméthyléthylamine 

 

Autres noms :  IS = Anautinum; Dommanate, Dramamine®, Gravol® 

 

Structure chimique :   

 

 
 

Formule moléculaire : C17H21NO·C7H7ClN4O2 

 

Masse moléculaire :   469,98 g/mol 

 

 

Propriétés physiques :   

Forme physique :  Poudre blanche, cristalline, inodore 

 

Solubilité :   Facilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol et 

dans le chloroforme; modérément soluble dans l’éther 

 

Valeur du pH :  7,1 à 7,6 

 

Intervalle du point de fusion : 102 à 107 °C 
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TOXICOLOGIE 

La toxicité aiguë a été déterminée par l’administration de dimenhydrinate à des souris par voie 

orale et parentérale, et à des rats par voie orale et intraveineuse. Les résultats sont présentés dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Espèce 

 

Orale Parentérale 

 

Intraveineuse 

Souris 

 

203 mg/kg 

 

110 mg/kg 

149 mg/kg 

-- 

Rats 

 

831 mg/kg 

1320 mg/kg 

-- 

 

200 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate  Page 20 of 28 

RÉFÉRENCES 

 

1. Scavone JM, Luna BG, Harmatz JS, Moltke von L, Greenblatt DJ: Diphenhydramine 

kinetics following intravenous, oral and sublingual dimenhydrinate administration. 

Biophamaceut Drug Dispos 1990, 11: 185-189 

 

2. Farrell M, Heinrichs M, Tilelli JA: Response of life threatening dimenhydrinate 

intoxication to sodium bicarbonate administration. Clin Toxicol 1991, 29(4): 527-535 

 

3. Le traitement des nausées et vomissement causés par la radiothérapie et la 

chimiothérapie. Gravol: p. 15, 31-33. Gouvernement du Québec 1993 ISBN 2-550-

28418-6 

 

4. Kovac AL: Prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting. 

Dimenhydrinate p.225 Drugs 2000, 59(2): 213-243. 

 

5. Albert KS, Hallmark MR, Sakmar E, Weidler DJ, Wagner JG: Pharmacokinetics of 

diphenhydramine in man. J Pharmacokinet Biopharm 1975, 3(3): 159-170 (168-169) 

 

6. Carruthers SG, Shoeman DW, Hignite ChE, Azarnoff DL: Correlation between plasma 

diphenhydramine level and sedative and antihistamine effects. Clin Pharmacol Ther 1978, 

23(4): 375-382. 

 

7. Winn RE, McDonnell KP: Fatality secondary to massive overdose of dimenhydrinate. 

Ann Emerg Med 1993, 22(9): 154/1481-157/1484 (155/1482) 

 

8. Craig DF, Mellor CS: Dimenhydrinate dependence and withdrawal. C M A J 1990, 

142(9): 970-973 

 

9. Gardner DM, Kutcher St: Dimenhydrinate abuse among adolescents. Can J Psychiatr 

1993, 38: 113-116. 

 

10. Rowe C, Verjee Z, Koren G: Adolescent dimenhydrinate abuse: resurgence of an old 

problem. J Adolescents Health 1997, 21(1): 47-49 

 

11. Krenzelok EP, Anderson GM, Mirick M: Massive diphenhydramine overdose resulting in 

death. Ann Emerg Med 1982, 11(Apr): 212-213. 

 

12. Leathem AM: Safety and efficacy of antiemetics used to treat nausea and vomiting in 

pregnancy. (Therapy reviews antiemetics) Clin Pharm 1986, 5: 660-668 

 

13. Lemay M, Samaan M, St. Michel P, Granger L, Pigeon R: Effets immédiats du 

dimenhydrinate sur la contraction utérine et le rythme cardiaque foetal durant le travail.  

C M A J 1982, 127: 606-607 



 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate  Page 21 of 28 

 

14. Mazzotta P, Magee LA: A risk-benefit assessment of pharmacological and 

nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. p.785, 787, 795-

796 Drugs 2000, 59(4): 781-800 

 

15. Ito Sh, Blajchman A, Stephenson M, Elipoulos Ch, Koren G: Prospective follow-up of 

adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet 

Gynecol 1993, 168(5): 1393-1399 

 

16. Manning C, Scandale L, Manning EJ, Gengo FM: Central nervous system effects of 

meclizine and dimenhydrinate: evidence of acute tolerance to antihistamines. J Clin 

Pharmacol 1992, 32: 996-1002 

 

17. Luria SM, Kinney JAS, McKay CL, Paulson HM, Ryan AP: Effects of aspirin and 

dimenhydrinate (dramamine) on visual processes. Br J Clin Pharmacol 1979, 7: 585-593 

 

18. Bamforth KJ, Dagliesh K, Coughtrie MWH: Inhibition of human liver steroid 

sulfotransferase activities by drugs: a novel mechanism of drug toxicity. (Dimenhydrinate 

and diphenhydramine). Eur J Pharmacol (Environ Toxicol Pharmacol Sect) 1992, 228: 

15-21 

 

19. Kivity S: Fixed drug eruption to multiple drugs: Clinical and laboratory investigation. Int 

J Dermatol 1991, 30(2): 149-150 

 

20. Zavitz M, Lindsay C, McGuigan MA: Acute diphenhydramine ingestion in children. Vet 

Hum Toxicol 1989, 31(4): 349 Abstr.#80 

 

21. Lawrence AH, Nanji AA: Ion mobility spectrometry and ion mobility spectrometry/mass 

spectometric characterization of dimenhydrinate. Biomed Environ Mass Spectrom 1988, 

16: 345-347 

 

22. Guay DRP, Meatherall RC, Macaulay PA, Yeung C: Activated charcoal adsorption of 

diphenhydramine. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1984, 22(8): 395-400 

 

23. Federal Register V, Department of Health and Human Services, FDA 21 CFR Parts 310, 

336, and 369: Antiemetic drug products for over-the-counter human use: Final Rule. 

Effective May 2, 1988 Federal Register 1987(30.04), 52(83): 15886-15893. 

 

24. Walker SE, Iazzetta J, DeAngelis C, Lau DWC: Stability and compatibility of 

combinations of hydromorphone and dimenhydrinate, lorazepam or prochlorperazine. 

Can J Hosp Pharm 1993, 46: 61-65 

 

25. Oshiro Y, Balwierz PS, Piper CE: Experimental design for the C3H/10T1/2 CL8 cell 

transformation assay. J Appl Toxicol 1988, 8(4): 255-260 

 



 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate  Page 22 of 28 

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 

EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS SUR LES MÉDICAMENTS 

 

DIMENHYDRINATE INJECTION USP   

 

Pour administration IM ou administration IV si dilué  

50 mg/ml 

 

Pour administration IV  

10 mg/ml  

 

SANDOZ DIMENHYDRINATE 

 

Suppositoires de dimenhydrinate  

50 mg et 100 mg 

 

Lisez attentivement ceci avant de commencer à prendre Dimenhydrinate Injection USP ou 

Sandoz Dimenhydrinate, et chaque fois que vous obtenez un renouvellement de votre 

ordonnance. L’information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout au sujet de ces 

médicaments. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé 

et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet de Dimenhydrinate Injection 

USP ou de Sandoz Dimenhydrinate.  

 

Pourquoi Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate sont-ils utilisés? 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate sont utilisés pour prévenir et soulager 

des symptômes tels que : 

 nausées 

 vomissements et/ou 

 vertige 

 

Ces symptômes peuvent être causés par : 

 le mal des transports 

 le mal des rayons 

 la récupération post-opératoire 

 la prise d’autres médicaments 

 une maladie de l’oreille (maladie de Ménière et autres troubles labyrinthiques) 

 

Comment Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate agissent-ils? 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate appartiennent à une famille de 

médicaments appelés antiémétiques. Ils agissent en : 

 affectant le cerveau et l’oreille interne pour aider à prévenir des problèmes touchant 

l’équilibre du corps 

 bloquant des processus qui participent au réflexe des vomissements 
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Quels sont les ingrédients dans Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate? 

Ingrédient médicinal : dimenhydrinate 

 

Ingrédients non médicinaux : 

 

Dimenhydrinate Injection USP  

pour administration IM ou pour 

administration IV, si dilué,  

Ampoules de 50 mg/ml 

 

propylène glycol 50 % et eau pour injection. 

Dimenhydrinate Injection USP  

pour administration IM ou pour 

administration IV, si dilué  

Flacons multidoses de 50 mg/ml 

 

alcool benzylique 5 %, propylène glycol 50 % et 

eau pour injection. 

Dimenhydrinate Injection USP pour 

administration IV à 10 mg/ml,  

Flacons uniques 

 

alcool éthylique 10 % et eau pour injection.  

Sandoz Dimenhydrinate  

en suppositoires à 50 mg 

 

 

graisse solide. 

Sandoz Dimenhydrinate 

en suppositoires à 100 mg 

 

graisse solide. 

 

Dimenhydrinate Injection USP est offert sous les formes posologiques suivantes : 

 Solution pour injection : 50 mg/ml et 10 mg/ml 

 

Sandoz Dimenhydrinate est offert sous les formes posologiques suivantes : 

 Suppositoires : 50 mg et 100 mg 

 

N’utilisez pas Dimenhydrinate Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate si vous : 

 Êtes allergique au dimenhydrinate ou à l’un des autres ingrédients de Dimenhydrinate 

Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate (voir Quels sont les ingrédients dans 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate?) 

 Prenez un médicament appelé « inhibiteur de la monoamine-oxydase » (IMAO). 

Consultez votre professionnel de la santé ou votre pharmacien si vous ne savez pas si 

vous prenez un IMAO, y compris l’antibiotique appelé linézolide et le bleu de méthylène. 

 À ne pas faire : 

o Prendre un IMAO dans les 2 semaines suivant l’interruption de Dimenhydrinate 

Injection USP ou de Sandoz Dimenhydrinate, sauf sur indication de votre 

médecin. 



 

Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate  Page 24 of 28 

o Commencer à prendre Dimenhydrinate Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate 

si vous avez arrêté de prendre un IMAO dans les 2 dernières semaines, sauf sur 

indication de votre médecin 

 Avez un glaucome 

 Avez une maladie pulmonaire chronique, y compris : 

o asthme 

o maladie pulmonaire obstructive chronique 

o symptômes des voies respiratoires inférieures 

 Avez de la difficulté à uriner à cause d’une hyperplasie de la prostate 

 Avez 6 ans ou moins, pour Dimenhydrinate Injection USP 

 Avez 12 ans ou moins, pour Sandoz Dimenhydrinate 

 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Dimenhydrinate Injection USP 

ou Sandoz Dimenhydrinate, afin de réduire la possibilité d’effets secondaires et pour 

assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé 

tous vos problèmes de santé, notamment si vous :  

 

 avez des antécédents de problèmes cardiaques, y compris une tension artérielle élevée 

 avez des antécédents de crises convulsives 

 avez des problèmes avec votre thyroïde 

 avez ou avez eu des problèmes hépatiques 

 êtes enceinte ou prévoyez le devenir 

 allaitez ou prévoyez allaiter 

 avez de la porphyrie (une maladie qui affecte votre hémoglobine) 

 

Autres avertissements à connaître : 

Ne prenez pas plus que la dose recommandée. À des doses élevées, Dimenhydrinate Injection 

USP et Sandoz Dimenhydrinate peuvent causer : 

 confusion 

 hallucinations 

 amnésie temporaire 

 paranoïa 

 

Abus : L’abus chronique de Dimenhydrinate Injection USP ou de Sandoz Dimenhydrinate peut 

conduire à des accidents, des surdosages et dans des cas extrêmes, au décès. Dimenhydrinate 

Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate ne doivent pas être utilisés pendant des périodes 

prolongées, sauf sur l’avis de votre médecin. 

 

Conduite et utilisation des machines : Avant d’effectuer des tâches qui exigent une attention 

particulière, veuillez attendre de voir comment vous réagissez à Dimenhydrinate Injection USP 

ou à Sandoz Dimenhydrinate. 

 

Grossesse : Ne prenez pas Dimenhydrinate Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate pour la 

nausée ou les vomissements pendant que vous êtes enceinte, à moins que votre médecin ne vous 

l’indique. 
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Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez : 

médicaments; vitamines; minéraux; suppléments naturels; produits alternatifs.  

 

Les produits suivants peuvent interagir avec Dimenhydrinate Injection USP ou avec 

Sandoz Dimenhydrinate : 

 Alcool 

 Certains médicaments utilisés pour traiter la dépression (inhibiteurs de MAO) 

 Médicaments utilisés pour l’aide au sommeil, tels que : 

o barbituriques 

o sédatifs 

o hypnotiques 

 Médicaments utilisés pour réduire la tension ou l’anxiété (tels que les tranquillisants) 

 

Pour éviter un surdosage, vous devez faire preuve de prudence en prenant Dimenhydrinate 

Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate avec ces types de médicaments. 

 Médicaments utilisés pour traiter les allergies ou les réactions allergiques 

(antihistaminiques) 

 Médicaments qui peuvent causer des dégâts à l’oreille (appelés médicaments 

ototoxiques). Si vous prenez le dimenhydrinate en association avec certains antibiotiques 

ou avec d’autres médicaments susceptibles de causer des dégâts à l’oreille, il se peut que 

vous ne soyez pas en mesure de voir les premiers symptômes d’ototoxicité. 

 

Comment prendre Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz Dimenhydrinate : 

 

Dimenhydrinate Injection USP pour administration IM est prévu pour une utilisation 

intramusculaire seulement. 

 

Si on l’utilise pour une administration intraveineuse (IV), Dimenhydrinate Injection USP à 

50 mg/ml doit être dilué au moins dix fois avec une solution physiologique compatible (comme 

une solution saline stérile ou une solution à 5 % de dextrose dans l’eau). Lorsqu’il est dilué, 

Dimenhydrinate Injection USP pour administration IM, préparé en vue d’une utilisation IV, doit 

être administré par LENTE INJECTION INTRAVEINEUSE SEULEMENT (pendant 

2 minutes). 

 

Pour l'administration intraveineuse, l'Injection Dimenhydrinate USP (10 mg / mL) doit être 

administrée sous forme d'injection IV lente (2 à 4 minutes). 

 

Pour le mal des transports 

 

Adultes  

Voie rectale : 

Posologie habituelle : Suppositoire Sandoz Dimenhydrinate à 50 mg ou 100 mg toutes les 6 à 

8 heures selon le besoin. La première dose devrait être prise au moins 30 minutes, et de 
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préférence 1 ou 2 heures avant le départ. Ne pas utiliser plus de 4 suppositoires en 24 heures. 

Pour la facilité et le confort, lisser toute aspérité du suppositoire avant de l’utiliser. 

 

Enfants 

 

12 ans et plus : 

Voie rectale : 

Posologie habituelle : 50 mg toutes les 8 à 12 heures selon le besoin. La première dose devrait 

être prise au moins 30 minutes, et de préférence 1 ou 2 heures avant le départ. Ne pas utiliser plus 

de 3 suppositoires en 24 heures. 

 

Pour la maladie des rayons 

 

Pré-traitement : 

Dose habituelle pour un adulte : 50 mg à 100 mg administrés par voie rectale ou par injection, 

30 à 60 minutes avant le traitement 

Dose quotidienne maximale : Cette dose peut être administrée de manière répétée jusqu’à 

400 mg par jour 

 

Pour diviser un suppositoire en deux parties égales, le sortir de l'emballage et le couper 

délicatement à l'aide d'une lame bien tranchante. 

 

Post-traitement : 

Dose habituelle pour un adulte : 50 mg administrés par voie IM ou IV 1,5 heure après le 

traitement et 50 mg administrés par voie IM ou par voie IV 3 heures après le traitement 

 

Nausée/vomissements post-opératoires 

 

Adultes 

Dose préopératoire habituelle : 50 mg par voie IM ou IV 

Dose postopératoire habituelle : 50 mg par voie IM ou IV 

Dose quotidienne maximale : 400 mg par jour 

 

Enfants 

Dose habituelle pour les enfants ayant plus de 12 ans : 50 mg administrés par voie IM ou IV 2 

ou 3 fois par jour 

Dose habituelle pour les enfants de 8 à 12 ans : 25 mg à 50 mg administrés par voie IM ou IV 

2 ou 3 fois par jour 

Dose habituelle pour les enfants de 6 à 7 ans : 15 mg à 25 mg administrés par voie IM ou IV 2 

ou 3 fois par jour 

 

Post-chirurgical/post-anesthésique 

 

Adultes  

Posologie habituelle : 50 mg administrés par voie IM ou IV, immédiatement après la chirurgie. 
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Puis 50 mg administrés par voie IM ou IV, toutes les 4 heures pour 3 doses 

 

Enfants  

Dose habituelle pour les enfants ayant plus de 12 ans : 50 mg administrés par voie IM ou IV 2 

ou 3 fois par jour 

Dose habituelle pour les enfants de 8 à 12 ans : 25 mg à 50 mg administrés par voie IM ou IV 

2 ou 3 fois par jour 

Dose habituelle pour les enfants de 6 à 7 ans : 15 mg à 25 mg administrés par voie IM ou IV 2 

ou 3 fois par jour 

 

Surdose : 

 

Si vous croyez avoir pris trop de Dimenhydrinate Injection USP ou de Sandoz 

Dimenhydrinate, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service 

des urgences d’un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas 

de symptômes. 

 

Dose oubliée : 

Si vous manquez une dose et que vous prenez le médicament régulièrement, prenez la dose dès 

que possible. S’il est presque temps de prendre la prochaine dose, sautez la dose oubliée et 

reprenez le calendrier posologique normal. Ne prenez pas 2 doses à la fois. Ne dépassez pas la 

dose maximale quotidienne. 

 

Quels sont les effets secondaires possibles de Dimenhydrinate Injection USP ou de Sandoz 

Dimenhydrinate? 

 

La liste ci-dessous ne comprend pas tous les effets secondaires possibles que vous pouvez 

éprouver en prenant Dimenhydrinate Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate. Si vous 

ressentez des effets secondaires qui ne figurent pas dans cette liste, communiquez avec votre 

professionnel de la santé.   

 

 somnolence 

 étourdissements 

 douleurs pouvant survenir au point de l’injection IM 

 sécheresse buccale 

 fatigue, excitation 

 nausées 

 

Éruption cutanée : Si vous subissez une éruption cutanée après avoir pris Dimenhydrinate 

Injection USP ou Sandoz Dimenhydrinate, vous devez communiquer avec votre médecin ou 

votre pharmacien pour une évaluation et des conseils. 

 

Si vous éprouvez un symptôme ou un effet secondaire pénible non mentionné dans le présent 

document ou l’aggravation d’un symptôme ou d’un effet secondaire vous empêchant de vaquer à 

vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.  
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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.   

 

 

Conservation : 

Les solutions de Dimenhydrinate Injection USP doivent être conservées à température ambiante 

contrôlée (15 à 30 °C). Protéger de la congélation. 

 

Sandoz Dimenhydrinate (sous forme de suppositoires) doit être conservé à une température 

inférieure à 25 °C. 

 

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Si vous voulez plus d’informations sur Dimenhydrinate Injection USP et Sandoz 

Dimenhydrinate : 

 Communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 Lisez la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la 

santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. 

Ce document est publié sur le site web de Santé Canada (https://health-

products.canada.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp ), sur le site Web du fabricant 

www.sandoz.ca, ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-361-3062. 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 22 décembre 2017 

 

https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp
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