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PrChlorhydrate d'hydroxyzine Injection USP 
50 mg/mL 
 
Anxiolytique - Sédatif 
 
 
MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
 
L'hydroxyzine est un agent antihistaminique ayant des propriétés anticholinergiques, antiémétiques 
et sédatives.  Elle a été considérée comme étant d'une certaine valeur dans le traitement à court terme 
des symptômes de l'anxiété pathologique, quoique ses effets sont généralement considérés moins 
durables et plus faibles que ceux des benzodiazépines. 
 
 
INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE 
 
Le Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP peut être utilisé pour soulager les symptômes de 
l'anxiété pathologique chez les patients souffrant de désordres psychoneurotiques.  L'hydroxyzine est 
utile dans les situations où l'administration intramusculaire à court terme est indiquée.  La prépa-
ration injectable s'est révélée particulièrement utile pour apaiser des patients psychoneurotiques très 
agités; dans le traitement symptomatique du syndrome de sevrage alcoolique aigu;  dans le 
soulagement de l'anxiété excessive et la tension précédant une intervention chirurgicale.  Le 
Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP utilisé comme médication pré- et post-opératoire permet 
de contrôler les vomissements et de réduire les doses de narcotiques. 
 
 
CONTRE-INDICATIONS 
 
L'hydroxyzine est contre-indiquée chez les femmes en âge d'avoir des enfants. 
 
Lorsqu'administrée chez la souris, la rate  et la lapine en gestation, l'hydroxyzine a provoqué des 
anormalités chez le foetus. 
 
L'hydroxyzine est aussi contre-indiquée chez les patients présentant des réactions d'hypersensibilité 
à cette drogue. 
 
 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
Puisque l'hydroxyzine peut produire de la sédation et de la somnolence, il faut avertir les patients de 
ne pas conduire ou manoeuvrer de la machinerie dangereuse pendant la prise de ce médicament. 
 
Étant donné ses propriétés sédatives, l'hydroxyzine peut potentialiser les effets des autres 
dépresseurs du système nerveux central comme les sédatifs, les hypnotiques, les narcotiques, les 
psychotropes et l'alcool.  Les patients devraient être avertis de ne pas boire d'alcool pendant la prise 
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d'hydroxyzine.  Des réductions de doses peuvent être nécessaires si l'hydroxyzine est administrée 
avec d'autres dépresseurs du système nerveux central.  L'hydroxyzine doit être administrée avec 
prudence chez les patients épileptiques. 
 
Le Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP doit être injecté en profondeur dans des muscles 
relativement importants tels : le quadrant supéro-latéral de la fesse ou dans la cuisse latérale. 
L'injection sous-cutanée d'hydroxyzine peut résulter en un dommage tissulaire important. 
 
 
EFFETS INDÉSIRABLES 
 
Le Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP peut entraîner des effets sédatifs, de la somnolence, et 
une détérioration de la vigilance mentale, qui tendent à disparaître pendant quelques jours de 
thérapie continue, ou à la suite d'une réduction de la dose.  La sécheresse de la bouche a été 
rapportée en tant qu'activité anticholinergique.  Des mouvements involontaires comprenant 
tremblements et convulsions se sont également produits.  Des dyscrasies sanguines ont rarement été 
signalées. 
 
DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS
Vous  pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l’utilisation des produits de 
santé au Programme Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes : 
-------------------------------------------------------------------------- 
• En ligne  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 
 
Surveillance étroite du patient et traitement symptomatique. 
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Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région. 
 
 
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
 
Le Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP est destiné uniquement à l'administration intramus-
culaire et ne peut être injecté par voie sous-cutanée, intra-artérielle ou intraveineuse. 
 
Le dosage devrait être individualisé et ajusté en fonction de la tolérance et de la réponse du patient à 
la thérapie. 
 
Adultes : 
Urgences psychiatriques et émotionnelles y compris l'alcoolisme aigu : 50 à 100 mg initialement, 
répétés toutes les 4 à 6 heures au besoin.  
 
Thérapie adjuvante pré- et post-opératoire : 25 à 100 mg.  Nausées et vomissements : 25 à 100 mg. 
 
Enfants : 
Plus de 6 ans : 2 mg/kg de poids corporel fractionnés en 4 doses par jour.  Non recommandé chez les 
enfants de moins de six ans. 
 
L'usage pour le soulagement symptomatique de l'anxiété excessive doit habituellement être 
limité à des périodes d'une semaine. 
 
 
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT 
 
Chaque mL de Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP contient : 50 mg de chlorhydrate 
d'hydroxyzine, 0,9 % d'alcool benzylique, de l'hydroxyde sodium pour ajuster le pH ainsi que de 
l'eau pour injection. 
 
Le Chlorhydrate d'Hydroxyzine Injection USP, 50 mg/mL, est disponible en ampoules ambrées à 
usage unique de 1 mL, boîtes de 10 et en fioles multidose de 10 mL, boîtes de 1. 
 
Conserver entre 15 et 30 °C. 
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