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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. 
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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 
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