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Isoprotérénol
(Chlorhydrate d’Isoprotérénol Injection USP)
1: 5 000 (0.2 mg/mL)

CLASSE THÉRAPEUTIQUE

Sympathomimétique

INDICATIONS

Soulagement symptomatique de l’asthme bronchique et dans les cas d’emphysème, de bronchite et 
autres troubles broncho-pulmonaires pour lesquels les bronchospasmes sont une complication. 

La forme injectable est particulièrement appropriée pour le traitement et la prévention du (1) 
syndrome d’Adams-Stokes et autres épisodes de bloc cardiaque, sauf lorsque ceux-ci sont causés par 
de la tachycardie ou fibrillation ventriculaire (2) arrêt cardiaque (3) hypersensibilité du sinus 
carotidien (4) tachycardie et fibrillation ventriculaire (5) laryngobronchospasme pendant une 
anesthésie (6) comme thérapie adjointe pour le choc.

CONTRE-INDICATIONS

Patients avec tachyarythmies; tachycardie de bloc cardiaque causée par une intoxication digitalique; 
arythmie ventriculaire nécessitant une thérapie inotrope et angine de poitrine. Ne pas administrer en
concomitance avec de l’épinéphrine. Peut être utilisé en alternance avec l’épinéphrine, en allouant 
des intervalles de 4 heures. 

PRÉCAUTIONS

Utiliser avec prudence chez les patients sensibles aux amines sympathomimétiques et lors de 
présence d’hypertension, de troubles cardiovasculaires (incluant les troubles des artères coronaires et 
l’insuffisance coronarienne), de diabète, d’hyperthyroïdisme, chez les patients avec un risque 
potentiel d’arythmies cardiaques et chez les patients recevant des inhibiteurs de la MAO. Certains 
anesthésiques par inhalation puissants, tel l’halothane, peuvent sensibiliser le myocarde aux effets 
des amines sympathomimétiques. 

Rarement, on a rapporté que certains patients ont développé une résistance paradoxale sévère des 
voies respiratoires suivant l’usage répété et excessif de préparations aérosol contenant des amines 
sympathomimétiques. La cause de cet état réfractaire est inconnue. Puisque dans ces cas rapportés,
les patients ne répondaient pas aux autres formes de thérapie jusqu’à ce que l’aérosol soit cessé, il est 
recommandé de cesser l’utilisation de l’aérosol immédiatement et d’initier une thérapie alternative.
Des décès ont été rapportés suivant l’utilisation excessive de préparations aérosol contenant des 
amines sympathomimétiques, la cause exacte en est inconnue. Un arrêt cardiaque a été noté dans 
plusieurs des cas.
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Une surveillance étroite et des ajustements de dose prudents sont requis lorsque l’isoprotérénol est 
administré avec des antidépresseurs tricycliques, puisque les effets des deux médicaments peuvent 
être cumulatifs. 

Dans une solution neutre ou alcaline, l’isoprotérénol peut devenir rouge lorsqu’il est exposé à l’air. 
De même, la salive ou les expectorations peuvent paraître de couleur rose ou rouge suivant 
l’inhalation orale du médicament. Ceci n’est pas nocif, mais devrait être expliqué aux patients afin 
de les rassurer sur les possibles appréhensions ou confusions avec des saignements.

L’isoprotérénol en injection, en augmentant la demande en oxygène du myocarde tout en diminuant 
la perfusion coronarienne efficace, peut avoir un effet délétère sur un cœur qui a une lésion ou qui 
est défaillant. La plupart des experts découragent son utilisation comme agent de première ligne 
pour le traitement du choc cardiogénique après un infarctus du myocarde. Par contre, lorsqu’une 
pression artérielle basse a été élevée par d’autres moyens, l’isoprotérénol en injection peut produire 
des effets hémodynamiques et métaboliques bénéfiques. 

Chez quelques patients, vraisemblablement atteints d’un désordre physiologique du nœud AV et ses 
branches, il a été rapporté que, paradoxalement, l’isoprotérénol en injection empirait le bloc 
cardiaque ou précipitait le syndrome d’Adams-Stokes durant un rythme sinusal normal ou un bloc 
cardiaque transitoire. 

Peut contenir du métabisulfite de sodium, un sulfite pouvant causer des réactions de type allergique 
incluant des symptômes anaphylactiques ainsi que des épisodes asthmatiques mettant en danger la 
vie du patient ou moins sévères chez les patients sensibles. La prévalence globale de sensibilité aux 
sulfites dans la population en général est inconnue et est probablement faible. La sensibilité aux 
sulfites est vue plus souvent chez les personnes asthmatiques que chez les non-asthmatiques. 

L’isoprotérénol en injection devrait généralement être commencé à la plus petite dose recommandée. 
Celle-ci peut être graduellement augmentée, si nécessaire, tout en surveillant étroitement le patient. 
Des doses suffisantes pour élever le rythme cardiaque à plus de 130 battements/minute peuvent 
augmenter les probabilités d’induire des arythmies ventriculaires. De telles élévations du rythme 
cardiaque vont aussi tendre à augmenter le travail cardiaque et les besoins en oxygène, ce qui peut 
avoir un effet néfaste si le cœur est défaillant ou si le cœur a un degré significatif d’artériosclérose.

Le remplissage adéquat du compartiment intravasculaire par des succédanés du plasma appropriés 
est d’importance primordiale dans la plupart des cas de choc, et devrait précéder l’administration de 
médicaments vasoactifs. Chez les patients ayant une fonction cardiaque normale, la mesure de la 
pression veineuse centrale est un guide fiable durant l’expansion volumique. Si des signes 
d’hypoperfusion persistent malgré un remplissage vasculaire adéquat, l’isoprotérénol en injection 
peut être administré. 

En plus de la surveillance de routine de la tension artérielle systémique, du rythme cardiaque, de la 
diurèse et de l’ECG, la réponse à la thérapie devrait aussi être surveillée par des mesures fréquentes 
de la pression veineuse centrale et des gaz sanguins. Les patients en état de choc devraient être 
observés étroitement durant l’administration de chlorhydrate d’isoprotérénol en injection. Les 
mesures du débit cardiaque et du temps de circulation peuvent aussi être utiles. Des mesures 
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appropriées devraient être prises afin d’assurer une ventilation adéquate. Une attention particulière 
devrait être accordée à l’équilibre acido-basique et à la correction de déséquilibres électrolytiques. 
Dans les cas de choc associés à une bactériémie, une thérapie antimicrobienne appropriée est, bien 
sûr, impérative.

EFFETS ADVERSES

Les réactions suivantes ont été rapportées avec l’isoprotérénol: 

SNC: Nervosité, céphalée, étourdissement.

Cardiovasculaire: Tachycardie, palpitations, angine, syndrome d’Adams-Stokes, œdème
pulmonaire, hypertension, hypotension, arythmies ventriculaires, tachyarythmies.

Chez quelques patients, vraisemblablement atteints d’un désordre physiologique du nœud AV et ses 
branches, il a été rapporté que l’isoprotérénol en injection précipitait le syndrome d’Adams-Stokes 
durant un rythme sinusal normal ou un bloc cardiaque transitoire.

Autre: Rougeur de la peau, sudation, tremblements légers, faiblesse, enflure des glandes parotides
lors d’une utilisation prolongée, nausées et vomissements.

SURDOSE: SYMPTÔMES ET TRAITEMENTS

En cas de surdose accidentelle, manifestée principalement par de la tachycardie ou d’autres 
arythmies, des palpitations, de l’angine, de l’hypotension ou de l’hypertension, réduire la vitesse 
d’administration ou cesser le chlorhydrate d’isoprotérénol en injection jusqu’à ce que l’état du 
patient se stabilise. La tension artérielle, le pouls, la respiration et l’ECG devraient être surveillés. 

On ne sait pas si l’isoprotérénol est dialysable.

POSOLOGIE
Parentérale
Troubles Cardiaques: Injection SC ou IM de 200 mcg (1 mL de solution 1:5 000), injection IV de 
20 mcg (0.1 mL de solution 1:5 000). Infusion IV d’une solution contenant 1 mg dans 200 mL de 
glucose 5% à une vitesse d’administration de 1 mL (5 mcg) par minute. Injection intracardiaque de
20 mcg (0.1 mL de solution 1:5 000).  

Laryngobronchospasme: Injection IV de 10 à 20 mcg (0.5 à 1 mL de solution 1:50 000). Afin de 
préparer une solution 1:50 000, diluer 1 mL de solution 1:5 000 avec du dextrose 5% dans de l’eau
pour avoir un volume total de 10mL. 

Thérapie Adjointe pour le Choc: Infusion IV de 1 mg dans 500 mL de dextrose 5% dans de l’eau
administré (après la dose initiale de 5mL de solution) à une vitesse de 0.5 mcg à 5 mcg/minute.
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La vitesse de perfusion (jusqu’à 30 mcg/minute dans les états de choc avancés) devrait être ajustée 
selon le rythme cardiaque, la pression veineuse centrale, la tension artérielle systémique ainsi que la 
diurèse. Si le rythme cardiaque excède 110 battements/minute, il peut être indiqué de réduire la
vitesse de perfusion ou de cesser temporairement la perfusion.

PRÉSENTATION

Chlorhydrate d’Isoprotérénol 1:5 000 (0.2 mg/mL) dans une solution aqueuse stérile.

Chaque mL de Chlorhydrate d’Isoprotérénol 1:5 000 (0.2 mg/mL) contient 0.2 mg de chlorhydrate 
d’isoprotérénol, 0.1 mg d’acide lactique, 1.8 mg de lactate de sodium, du métabisulfite de sodium, 
du chlorure de sodium pour l’isotonicité, de l’acide chlorhydrique pour ajuster le pH et de l’eau pour 
injection. 

Isoprotérénol 1: 5 000 (0.2 mg/mL) est disponible en ampoules de 1 mL et de 5 mL, boîtes de 10.

Conserver entre 15 et 30°C. Protéger de la lumière. Jeter toute portion inutilisée.

Ne pas utiliser l’injection si la couleur est rosée ou plus foncée que légèrement jaune ou si elle 
contient un précipité. 
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