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LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT  

RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS SUR LES MÉDICAMENTS 
 

 Injection de phénobarbital sodique USP® 
Phénobarbital sodique 

 
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Injection de phénobarbital sodique 
USP et à chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne 
couvre pas tout. 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 d’Injection de 
phénobarbital sodique USP. 
 

 
Pourquoi Injection de phénobarbital sodique USP est-il utilisé? 

 Injection de phénobarbital sodique USP est utilisé pour traiter les crises convulsives qui 
touchent une partie du cerveau ou qui se propagent au cerveau entier (crises convulsives 
toniques cloniques généralisées et crises convulsives partielles complexes), ainsi que 
pour favoriser le sommeil.  

 
Comment Injection de phénobarbital sodique USP agit-il? 
On ne sait pas encore totalement comment agit le phénobarbital. 
 
Quels sont les ingrédients d’Injection de phénobarbital sodique USP? 
Ingrédients médicinaux : phénobarbital sodique  
Ingrédients non médicinaux : alcool benzylique (comme agent de conservation), propylène 
glycol, acide chlorhydrique (pour ajuster le pH), eau pour injection. 
 
Injection de phénobarbital sodique USP est offert sous les formes posologiques qui 
suivent : 
Solution pour injection : 30 mg de phénobarbital sodique/mL et 120 mg de phénobarbital 
sodique/mL. 
 

Mises en garde et précautions importantes  

Risque cardiovasculaire 
 Vous allez recevoir Injection de phénobarbital sodique USP par injection dans la 

veine ou le muscle.  Si votre médecin injecte ce médicament trop rapidement dans 
la veine, votre tension artérielle pourrait chuter rapidement et vous pourriez avoir 
un rythme cardiaque irrégulier.  Cela peut être grave.  Par conséquent, votre 
médecin doit vous surveiller attentivement pendant et après l’administration 
d’Injection de phénobarbital sodique USP.   
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Ne prenez pas Injection de phénobarbital sodique USP si :  
 

 êtes allergiques à l’ingrédient actif, le phénobarbital, à tout autre ingrédient ou aux 
dérivés de l’acide barbiturique 

 avez les symptômes ou problèmes suivants : 
 Porphyrie (affection génétique à l’origine de troubles du système nerveux, de 

problèmes sanguins et cutanés).   
 Problèmes pulmonaires  ou dépression respiratoire grave 
 Troubles des reins ou du foie 
 Pauses respiratoires au cours du sommeil  
 Comportement suicidaire 
 Alcoolisme 
 Toxicomanie 
 Douleur non contrôlée 

 
Injection de phénobarbital sodique USP ne doit pas être utilisé chez le nouveau-né.  
 
Pour éviter l’apparition d’effets secondaires et s’assurer de la bonne utilisation du 
médicament, parlez à votre professionnel de la santé de toutes les conditions ou problèmes 
de santé que vous ou votre enfant avez, AVANT de prendre Injection de phénobarbital 
sodique USP, y compris si votre enfant ou vous-même : 
 

 Avez eu une éruption cutanée ou une réaction cutanée inhabituelle lors de 
l’administration de phénobarbital sodique ou d’un autre médicament anti-épileptique. 

 Avez des problèmes rénaux ou hépatiques. Votre médecin peut avoir besoin de modifier 
la dose.      

 Buvez de l’alcool. La consommation d’alcool avec des produits contenant du 
phénobarbital peut vous rendre moins alerte et vous faire ressentir de la colère, de la 
confusion ou de la tristesse. 

 Vous êtes enceinte ou avez l’intention de le devenir.  Au cours de la grossesse, vous ne 
devez prendre Injection de phénobarbital sodique USP que si votre médecin vous le 
demande. 

o Si vous devenez enceinte pendant la prise d’Injection de phénobarbital sodique 
USP, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé pour vous inscrire au registre 
des grossesses avec médicament antiépileptique nord-américain (NAAED, de 
l’anglais North American Antiepileptic Drug).  Le but de ce registre est de 
recueillir des renseignements sur l’innocuité des médicaments antiépileptiques 
pendant la grossesse.  Vous pouvez vous inscrire à ce registre en composant le 
1 888 233-2334. Les renseignements sur le registre se trouvent également sur le 
site Web http://www.aedpregnancyregistry.org/. 

 Allaitez ou prévoyez allaiter votre bébé.  L’allaitement pendant la prise d’Injection de 
phénobarbital sodique USP n’est pas recommandé.   

 Prenez un médicament contraceptif.   
 Il est possible que Injection de phénobarbital sodique USP rende les contraceptifs 

hormonaux, comme «la pilule», moins efficaces.   
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 Veuillez utiliser d’autres formes de contraceptions sécuritaires et efficaces 
pendant la prise d’Injection de phénobarbital sodique USP. 

 Vous devez utiliser d’autres formes de contraception jusqu’à la fin de votre cycle 
menstruel suivant l’interruption du traitement. 

 Avez utilisé ou consommé des médicaments de manière abusive par le passé. 
 Souffrez de l’une des maladies ou états suivants :  

 crises convulsives qui se sont propagées au cerveau entier.  
 problèmes cardiaques 
 problèmes rénaux ou hépatiques. Votre médecin peut avoir besoin de modifier la 

dose 
 hypothyroïdie (état dans lequel votre organisme a un faible taux d’hormone 

thyroïdienne) 
 myasthénie grave (maladie chronique causant une faiblesse musculaire grave) 
 dépression du système nerveux central 
 tension artérielle faible 
 anémie grave (faible nombre de globules rouges) 
 choc hémorragique (choc causé par un saignement) 
 asthme (respiration sifflante ou souffle court en raison d’un spasme des voies 

aériennes) 
 diabète 
 tendance à l’hyperkinésie (mouvement musculaire anormalement exacerbé, 

parfois incontrôlable) 
 
Autres mises en garde dont vous devriez prendre connaissance : 
 

 Si vous utilisez régulièrement Injection de phénobarbital sodique USP sur une longue 
période, cela pourrait causer une dépendance physique et mentale.  

 Le retrait soudain de ce médicament peut causer des effets secondaires indésirables. 
Votre médecin doit interrompre votre médicament lentement et avec prudence.   

- Demandez à votre médecin de vous expliquer les signes et les symptômes des réactions 
cutanées menaçant la vie comme le syndrome de Stevens Johnson (réaction cutanée avec 
éruption et vésicules) et la nécrolyse épidermique toxique (éruption, comprenant souvent 
des vésicules, des lésions et un décollement de la peau) ayant été signalés au cours du 
traitement par le phénobarbital. Surveillez attentivement les réactions cutanées. La 
plupart du temps, le syndrome de Stevens Johnson et la nécrolyse épidermique toxique 
apparaissent dans les premières semaines du traitement.  En présence de symptômes ou 
de signes de syndrome de Stevens Johnson ou de nécrolyse épidermique toxique, il faut 
interrompre le traitement par le phénobarbital et consulter un médecin de toute urgence. 
Les meilleurs résultats observés dans la gestion du syndrome de Stevens Johnson ou de la 
nécrolyse épidermique toxique viennent d’une détection précoce et de l’arrêt immédiat 
du médicament (voir tableau des effets secondaires graves et des mesures à prendre, ci-
dessous). 
 

AU COURS du traitement par Injection de phénobarbital sodique USP, prévenez votre 
médecin si votre enfant ou vous-même manifestez l’une des conditions suivantes : 

 Pensées suicidaires ou automutilation 
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 Vision anormale (brouillée ou double) 
 Coloration pâle, bleutée ou violacée des extrémités et décoloration partielle de la 

peau, toute douleur aux membres 
 
Conduite et utilisation des machines : 
Avant d’effectuer des tâches qui exigent une attention particulière, veuillez attendre de voir 
comment vous réagissez à Injection de phénobarbital sodique USP.   Une somnolence ou des 
étourdissements pourraient apparaître. Soyez prudents pour éviter toute blessure ou chute 
accidentelle. 
 
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez: 
médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits alternatifs. 
 
Les produits suivants pourraient interagir avec Injection de phénobarbital sodique USP : 

 Pilules anticonceptionnelles 
 Autres médicaments contre les crises convulsives comme la phénytoïne, l’acide 

valproïque et la carbamazépine 
 Anticoagulants oraux dérivés de la coumarine  
 Antidépresseurs, inhibiteurs de monoamine oxydase (p. ex., isocarboxazide, 

moclobémide ou linézolide, etc.) 
 Antidépresseurs tricycliques (p. ex., clomipramine, imipramine, ou nottriptyline, 

amitriptyline) 
 Dépresseurs du SNC, notamment alcool, benzodiazépines 
 Corticostéroïdes (p. ex., béclométhasone, furoate de fluticasone, etc.) 
 Griséofulvine (médicament antifongique) 
 Digitoxine 
 Doxycycline (antibiotique) 
 Kétamine 
 Anesthésiques 
 Dans une moindre mesure : acétaminophène, œstrogènes, digitale, digitoxine, 

cyclophosphamide, doxycycline, quinidine et vitamine D. 
 
Marche à suivre pour Injection de phénobarbital sodique USP : 

 Ce médicament est une injection.  Il doit vous être administré par votre médecin pour 
faire cesser une crise convulsive. 

 Si vous prenez ce médicament pour contrôler vos crises convulsives, n’arrêtez pas 
Injection de phénobarbital sodique USP sans en parler à votre médecin.  L’arrêt 
soudain d’un médicament contre les crises convulsives peut entraîner de graves 
problèmes, comme des crises convulsives impossibles à arrêter.  Votre médecin vous 
indiquera si votre enfant ou vous-même pouvez interrompre la prise de ce médicament et 
quand le faire. 

 Pour les crises convulsives mineures, le risque d’arrêt du traitement avant ou pendant la 
grossesse doit être comparé au risque d’anomalies congénitales selon l’individu et les 
antécédents familiaux particuliers.  
 

Injection de phénobarbital sodique ne doit pas être utilisé chez les nouveau-nés. 
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Dose habituelle : 
Préopératoire 
Pour injection intramusculaire ou intraveineuse lente. 
Adultes (≥18 ans) :  
100 mg à 200 mg 60 à 90 minutes avant l’intervention.  
Enfants (<18 ans) : 
1 mg à 3 mg/kg 60 à 90 minutes avant l’intervention. 
 
Anticonvulsivant 
Pour injection intramusculaire ou intraveineuse lente. 
Adultes (≥18 ans) : 
100 à 320 mg IV avec des doses supplémentaires au besoin jusqu’à une dose quotidienne 
maximale de 600 mg.  
Enfants (<18 ans) :  
Dose de mise en charge initiale : 10 à 20 mg/jour, maximum 125 mg/m2 par jour. 
Dose de maintien : 1 à 6 mg/kg/jour. 
 
État de mal épileptique 
Pour injection intraveineuse lente. 
Adultes (≥18 ans) :  
20 mg/kg IV au taux de 50 mg/min.  
Enfants (<18 ans) :  
20 mg/kg IV pendant 20 minutes.  
 
Surdose : 
Si vous pensez que vous avez pris trop d’Injection de phénobarbital sodique USP, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service d’urgence de 
l’hôpital ou le centre antipoison immédiatement, même si vous n’avez pas de symptômes. 

 
Dose oubliée : 
Votre professionnel de la santé s’assurera que ce produit est administré comme il se doit et que 
les doses ne sont pas oubliées.  
 
Quels sont les effets secondaires possibles liés à l’utilisation d’Injection de phénobarbital 
sodique USP? 
Cette liste d’effets secondaires possibles liés à la prise d’Injection de phénobarbital sodique USP 
n’est pas exhaustive. Si votre enfant ou vous-même ressentez des effets secondaires qui 
n’apparaissent pas dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé. Consultez 
également la section Mises en garde et précautions. 
 
Les effets secondaires les plus courants associés à l’utilisation d’Injection de phénobarbital 
sodique USP sont les suivants : 

 Somnolence et sensation de fatigue 
 Maux de tête, étourdissements avec sensation de tête qui tourne 
 Nausées/vomissements 
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 Sommeil entrecoupé 
 Dépression  
 Diarrhée, constipation 
 Sentiment inhabituel ou inattendu de joie, de bonheur, d’excitation et de confusion  
 Hypotension (tension artérielle faible) 
 Hyperactivité chez l’enfant 
 Confusion de type « gueule de bois », en particulier chez les personnes âgées 

(somnolence le lendemain d’une dose) 
 
Les autres effets secondaires possibles associés à l’utilisation d’Injection de phénobarbital 
sodique USP sont les suivants : 

 Augmentation ou aggravation de la douleur existante 
 Douleurs épigastriques (douleur dans la partie supérieure de l’abdomen) 

 

Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme/effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Consultez un 
médecin 

immédiatement 
 

Si l’effet est 
sévère 

uniquement 

Dans tous les 
cas 

Fréquent Faible taux de 
sodium dans le sang 
(symptômes tels que 
manque d’énergie, 
confusion, 
contractions 
musculaires ou 
convulsions) 

 X  

Problèmes du 
système nerveux 
(symptômes tels 
qu’étourdissements, 
trouble de la marche 
ou de la 
coordination, 
somnolence et 
fatigue, trouble de la 
concentration, vision 
brouillée ou double, 
etc.) 

 X  
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Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme/effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Consultez un 
médecin 

immédiatement 
 

Si l’effet est 
sévère 

uniquement 

Dans tous les 
cas 

Allergies 
(symptômes tels que 
fièvre, éruption 
cutanée ou ganglions 
lymphatiques enflés, 
pouvant être associés 
avec des symptômes 
impliquant d’autres 
organes comme le 
foie) 

  X 

Peu 
fréquent 
 

Problèmes 
hépatiques 
(symptômes tels que 
jaunissement de la 
peau ou du blanc des 
yeux, nausées ou 
vomissements, perte 
d’appétit, douleur à 
l’estomac, urine 
foncée [brunâtre], 
etc.) 

 X  

Pensées suicidaires 
ou automutilation 

  X 

Dépression 
respiratoire 
(respiration lente, 
superficielle et 
faible) 

  X 
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Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme/effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Consultez un 
médecin 

immédiatement 
 

Si l’effet est 
sévère 

uniquement 

Dans tous les 
cas 

Détérioration des os, 
assouplissement des 
os, maladie ou 
fractures osseuses 
(dans des cas où des 
personnes saines ne 
se seraient 
normalement pas 
fracturé un os, 
douleur soudaine 
possible à certains 
endroits en 
particulier au niveau 
du poignet, de la 
colonne vertébrale ou 
de la hanche. Il peut 
s’agir d’une 
fracture). 

 X  

 Altération du nombre 
et du type de cellules 
sanguines, 
symptômes tels que 
fatigue inexpliquée, 
faiblesse, 
essoufflement et 
parfois sensation 
d’être sur le point de 
s’évanouir, ainsi 
qu’augmentation du 
nombre 
d’ecchymoses 
(bleus), d’infections 
et de maux de gorge) 

 

X 
Vous devez 
avertir votre 
médecin qui 

pourrait vouloir 
effectuer une 

analyse 
sanguine. 
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Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme/effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Consultez un 
médecin 

immédiatement 
 

Si l’effet est 
sévère 

uniquement 

Dans tous les 
cas 

Rare 
 

Graves réactions 
allergiques 
(symptômes tels que 
visage, yeux, lèvres 
ou langue enflés, 
trouble de la 
déglutition ou de la 
respiration, éruption 
cutanée) 

  
X 

 

Rare trouble grave 
dans lequel votre 
peau réagit 
gravement à un 
médicament 
(syndrome de 
Stevens Johnson). En 
cas de symptômes ou 
de signes de 
syndrome de Stevens 
Johnson (p. ex., 
éruption cutanée, 
souvent avec des 
vésicules ou des 
lésions), le traitement 
par le phénobarbital 
doit immédiatement 
être interrompu. 

  X 
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Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme/effet 

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé 

Consultez un 
médecin 

immédiatement 
 

Si l’effet est 
sévère 

uniquement 

Dans tous les 
cas 

 Grave réaction 
cutanée où la surface 
de la peau se détache 
comme si le patient 
avait souffert de 
brûlures (nécrolyse 
épidermique 
toxique). 
En cas de symptômes 
ou de signes de 
nécrolyse 
épidermique toxique 
(p. ex., éruption 
cutanée, souvent 
avec des vésicules, 
des lésions de la 
muqueuse et un 
décollement de la 
peau), le traitement 
par le phénobarbital 
doit immédiatement 
être interrompu. 

  X 

 
Si votre enfant ou vous-même avez des symptômes incommodants ou des effets secondaires qui 
n’apparaissent pas dans cette liste ou qui deviennent assez importants pour perturber vos 
activités quotidiennes, parlez-en à votre médecin. 
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Signalement des effets secondaires 
Vous pouvez contribuer à l’amélioration de l’utilisation sécuritaire des produits de santé pour 
les Canadiens en signalant tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada. Votre 
déclaration peut nous permettre d’identifier des nouveaux effets secondaires et de changer les 
renseignments liés à l'innocuité des produits.  
3 façons de signaler : 

  Faire une déclaration en ligne au MedEffet;  
  Téléphoner au numéro sans frais 1-866-234-2345; ou 
  Envoyer un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur par 

télécopieur ou par la poste :  
  - Numéro de télécopieur sans frais 1-866-678-6789 
  - Adresse postale :  Programme Canada Vigilance  
             Santé Canada, Indice de l’adresse : 0701E 
             Ottawa (Ontario) 
                               K1A 0K9 

Des étiquettes d’adresse prépayées et le formulaire sont disponibles au MedEffet. 
 

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 
Conserver entre 15 °C et 25 °C. Protéger du gel. Protéger de la lumière. Ne pas utiliser s’il y a 
présence d’un précipité. 
 
Garder hors de la portée de et de la vue des enfants. 
 
Si vous voulez plus de renseignements sur Injection de phénobarbital sodique USP : 

 Parlez-en à votre professionnel de la santé 
 Vous pouvez trouver l’information posologique complète, qui est rédigée par des 

professionnels de la santé et qui comprend ces renseignements relatifs au médicament du 
patient, en visitant le site Web de Santé Canada (http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php) ou en 
appelant le fabricant au 1 800 361-3062. 

 
Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc. 
 
Dernière révision : 26 février 2015 
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