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RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT 
LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE 
MÉDICAMENT 
 
Pr HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP 
Chlorhydrate d'hydroxyzine 
 
Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP et lors 
de chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne couvre pas 
tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre 
professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet de 
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP. 

 

Pour quoi HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP est-il utilisé? 

• pour réduire l'anxiété et/ou l'agitation chez les patients atteints de certains troubles 
psychiatriques 

• pour réduire l'excès d'anxiété et de tension avant les interventions chirurgicales 
• pour réduire la dose d'analgésiques et pour contrôler les vomissements avant et après la 

chirurgie 
• gestion des symptômes de sevrage alcoolique 

 
Comment HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP agit-il? 

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP appartient à un groupe de médicaments appelés anti-
histamine. Il agit en calmant le cerveau et les nerfs. 
 

Quels sont les ingrédients dans HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP? 

Ingrédients médicinaux : Chlorhydrate d'hydroxyzine 

Ingrédients non médicinaux : alcool benzylique, l'hydroxyde sodium pour ajuster le pH ainsi que de l'eau 
pour injection. 

 
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP est disponible sous les formes posologiques suivantes : 

Un 50 mg / mL solution.  
 

Ne prenez pas HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP si : 

• vous êtes allergique (hypersensible) à l'hydroxyzine, ou à l'un des autres ingrédients contenus 
dans HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP (voir Quels sont les ingrédients de 
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP?) 

• vous êtes allergique a d’autres médecines, comme la cétirizine, d’autres dérivés de la 
pipérazine, l’aminophylline, l’éthylénédiamine; 

• vous avez subi un ECG (électrocardiogramme) qui a montré que vous avez ou avez eu un 
• trouble du rythme cardiaque appelé « allongement de l’intervalle QT » ou d’autres 
• problèmes de rythme cardiaque; 
• vous prenez d’autres médicaments qui ont un effet sur le rythme cardiaque; 
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• vous avez une maladie du coeur; 
• vous avez ou avez eu une fréquence cardiaque très lente; 
• un membre de votre famille est décédé soudainement de problèmes cardiaques; 
• votre taux sanguin de potassium ou de magnésium est bas; 
• vous souffrez d’asthme et avez déjà eu une réaction allergique à un autre 
• antihistaminique; 
• vous êtes atteint de porphyrie (maladie héréditaire rare caractérisée par un problème 
• lié aux protéines dans le sang); 
• vous pouvez devenir enceinte et ne prenez pas de contraception, êtes enceinte ou envisagez de 

devenir enceinte. 
 
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION 
USP, afin de réduire la possibilité d’effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du 
médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :  

• vous avez des problèmes rénaux ou êtes sous dialyse; 
• vous avez des problèmes de foie ou êtes atteint d’insuffisance hépatique; 
• vous souffrez de glaucome ou avez une pression élevée dans les yeux; 
• vous avez des problèmes digestifs, comme des ulcères ou une inflammation de l’estomac ou de 

l’oesophage; 
• vous souffrez de myasthénie grave (un trouble causant une faiblesse musculaire); 
• vous êtes atteint de démence; 
• vous avez des problèmes pulmonaires ou respiratoires, comme l’emphysème, ou la bronchite 

chronique; 
• vous avez de la difficulté à vider votre vessie; 
• vous avez un problème de prostate; 
• vous avez des troubles thyroïdiens ou une « glande thyroïde hyperactive »; 
• vous avez une tension artérielle élevée (hypertension); 
• vous êtes déshydraté, souffrez de diarrhée ou de vomissements excessifs ou d’un trouble de 

l’alimentation; 
• vous avez récemment subi un accident vasculaire cérébral (AVC), un saignement dans votre 

cerveau ou tout autre traumatisme crânien; 
• vous souffrez de diabète; 
• vous allaitez. 
• Vous avez une neuropathie autonome (un dysfonctionnement des nerfs) 

 
Autres mises en garde à connaître : 

Problèmes cardiaques graves : La prise d’HYDROXYZINE HYDROCLORIDE INJECTION USP peut causer de 
graves problèmes cardiaques, comme une détérioration de la santé de votre coeur, des troubles du 
rythme cardiaque (allongement de l’intervalle QT), un arrêt cardiaque et une mort subite. 
Si vous présentez l’un des symptômes suivants pendant le traitement par HYDROXYZINE, cessez 
de prendre HYDROXYZINE HYDROCLORIDE INJECTION USP et obtenez immédiatement une aide 
médicale : 

• des étourdissements; 
• des palpitations cardiaques (sensation de battements rapides ou irréguliers); 
• un évanouissement; 
• des crises convulsives. 
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Voir le tableau Effets secondaires graves et mesures à prendre ci-dessous pour de plus amples 
renseignements sur cet effet et d’autres effets secondaires graves. 
 
Résultats de tests : HYDROXYZINE HYDROCLORIDE INJECTION USP peut influer sur les résultats des tests 
d’allergie et d’asthme. Si vous devez subir des tests d’allergie ou d’asthme, cessez de prendre 
HYDROXYZINE HYDROCLORIDE INJECTION USP : 

• une semaine avant un test cutané d’allergie; 
• 96 heures avant un test de provocation à la méthacholine (un test pour diagnostiquer 
• l’asthme). 

 
Conduite de véhicules et utilisation de machines : HYDROXYZINE HYDROCLORIDE INJECTION USP peut 
vous rendre somnolent. Vous NE devez PAS conduire un véhicule, faire fonctionner de la machinerie, ni 
effectuer des tâches qui demandent une certaine vigilance. 
 
Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les 
médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits les médicaments 
alternatifs. 

Interactions médicamenteuses graves 

Ne prenez pas HYDROXYZINE HYDROCLORIDE INJECTION USP avec des médicaments ou des 
aliments qui peuvent avoir une 
incidence sur : 

• votre rythme cardiaque ou 
• augmenter vos taux sanguins d’HYDROXYZINE, 

car cela pourrait causer : 
• une détérioration de la santé de votre coeur, 
• des troubles du rythme cardiaque (allongement de l’intervalle QT), 
• un arrêt cardiaque, 
• le décès. 

Voici quelques exemples de ces médicaments/aliments : 
• les médicaments pour le coeur utilisés pour traiter un rythme cardiaque anormal (p. ex. 

quinidine, amiodarone); 
• les médicaments utilisés pour traiter des problèmes de santé mentale (p. ex. 
• halopéridol); 
• les antidépresseurs (p. ex. citalopram) et antidépresseurs tricycliques (p. ex. 
• amitriptyline); 
• des opioïdes; 
• les antibiotiques utilisés pour traiter les infections bactériennes (p. ex. érythromycine, 
• ciprofloxacine); 
• les antipaludiques (p. ex. quinine, chloroquine); 
• les antifongiques, utilisés pour traiter les infections fongiques (p. ex. kétoconazole); 
• la dompéridone, utilisée pour accélérer les mouvements de l’estomac et des intestins; 
• d’autres médicaments utilisés pour traiter les nausées et les vomissements (p. ex. 
• ondansétron); 
• les médicaments utilisés pour traiter le cancer (p. ex. trioxyde de diarsenic, sunitinib); 
• les médicaments utilisés pour traiter des problèmes respiratoires comme l’asthme et la 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (p. ex. salmétérol, formotérol); 
• les médicaments utilisés pour traiter le VIH/SIDA (inhibiteurs de la protéase); 
• le pamplemousse, le jus de pamplemousse et les produits contenant du pamplemousse. 
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Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec 
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP: 

• l’alcool. Ne consommez pas d’alcool pendant que vous prenez HYDROXYZINE HYDROCLORIDE 
INJECTION USP; 

•       les médicaments utilisés pour traiter les allergies, tels que les antihistaminiques 
• les médicaments utilisés pour traiter les crises convulsives ou l’épilepsie; 
• les médicaments pouvant influer sur la fonction cérébrale; 
• les autres sédatifs; 
• les drogues à usage récréatif. 

Médicaments pouvant causer de faibles taux d’électrolytes dans votre sang, tels que : 
o les médicaments utilisés pour soulager la constipation (laxatifs et lavements); 
o les corticostéroïdes à forte dose, utilisés pour traiter l’enflure et l’inflammation; 
o les médicaments utilisés pour aider votre organisme à éliminer l’eau (diurétiques), 

également appelés « pilules favorisant l’élimination de l’eau », utilisés pour traiter 
l’hypertension; 

o les médicaments utilisés pour traiter les infections fongiques 
 

Comment prendre HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP: 
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP vous sera administrée par un professionnel de la santé. 
Il sera injecté dans votre muscle. 
 

Dose habituelle : 

Adultes : La dose quotidienne maximale est de 100 mg, administrée en doses fractionnées tout 
au long de la journée. 
 
Personnes âgées (> 65 ans) : HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP doit être évité chez les 
personnes âgées. Si HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP est recommandé par un 
professionnel de la santé, la dose quotidienne maximale pour les personnes âgées est de 50 mg par jour. 
 
Patients ayant des problèmes de foie : Votre professionnel de la santé peut réduira votre dose. 
 
Patients ayant des problèmes de reins : Votre professionnel de la santé peut réduira votre dose. 
 
Surdosage : 

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de HYDROXYZINE 
HYDROCHLORIDE INJECTION USP, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service 
des urgences d’un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l’absence de symptômes. 

 
Dose oubliée : 

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP vous sera remise dans un établissement de santé. Votre 
professionnel de la santé s'assurera que vous n'oubliez pas une dose. 
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Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 
INJECTION USP? 

• sécheresse de la bouche; 
• bouffées vasomotrices; 
• somnolence; 
• maux de tête; 
• démangeaisons; 
• éruption cutanée. 

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez 
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas 
partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.  

 

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptôme / effet 

Consultez votre professionnel de 
la santé. 

Cessez de prendre des 
médicaments et obtenez 
de l’aide médicale 
immédiatement 

Seulement si 
l’effet est grave 

Dans tous les 
cas 

PEU FREQUENT 
Réaction allergique : éruption 
cutanée, urticaire, enflure des 
lèvres, de la langue, du visage 
ou de la gorge, difficulté à 
respirer ou à avaler. 

   

Troubles du rythme cardiaque : 
sensation de « tête légère », 
étourdissements ou 
évanouissement, battements 
cardiaques irréguliers ou 
palpitations cardiaques 
(battements cardiaques 
manqués), arrêt cardiaque 
(arrêt des battements du coeur). 

   

Convulsions : perte de 
connaissance avec 
tremblements incontrôlables. 

   

Réactions cutanées graves : 
fièvre, éruptions cutanées 
graves, enflure des ganglions 
lymphatiques, symptômes 
pseudo-grippaux, ampoules et peau 
qui pèle pouvant 
commencer à l’intérieur et 
autour de la bouche, du nez, 
des yeux et des parties génitales 
et se propager à d’autres 
parties du corps, enflure du 
visage et/ou des jambes, 
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Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptôme / effet 

Consultez votre professionnel de 
la santé. 

Cessez de prendre des 
médicaments et obtenez 
de l’aide médicale 
immédiatement 

Seulement si 
l’effet est grave 

Dans tous les 
cas 

jaunissement de la peau ou du 
blanc des yeux, essoufflement, 
toux sèche, douleur ou malaise 
à la poitrine, sensation de soif, 
miction (action d’uriner) moins 
fréquente, moins d’urine ou 
urine foncée. 
FREQUENCE INCONNUE    
Hallucinations : perceptions 
visuelles ou auditives 
imaginaires. 

   

 

En cas de symptôme ou d’effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou 
d’aggravation d’un symptôme ou d’effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations 
quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 

 

Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation d’un produit à 
Santé Canada en 

• 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 
courriel, 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. 

 

Entreposage : 

Conserver entre 15 et 30 °C. Protéger de la lumière. 
Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 

Pour en savoir davantage au sujet de HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP : 

• Communiquer avec votre professionnel de la santé. 

• Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui 
renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est 
disponible sur le site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
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canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-
pharmaceutiques.html), le site Web du fabricant www.sandoz.ca, ou peut être obtenu en 
téléphonant au 1-800-391-3062. 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

Dernière révision 11 MAI, 2022 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
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