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PrCHLORHYDRATE DE PROCAÏNAMIDE INJECTION USP

100 mg/mL

Agent antiarythmique

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Le procaïnamide prolonge la période réfractaire effective de l’oreillette et, à un degré moindre, 
celle des faisceaux d’His-Purkinje et des ventricules du coeur. Il réduit la vitesse de conduction 
de l’influx dans l’oreillette, dans les fibres du réseau d’His-Purkinje et dans le muscle 
ventriculaire, mais exerce des effets variables sur le noeud auriculoventriculaire, à savoir un effet 
de ralentissement direct et un effet vagolytique plus faible qui peuvent accélérer légèrement la 
conduction auriculoventriculaire. L’excitabilité du myocarde, au niveau de l’oreillette, des fibres 
de purkinje, des muscles papillaires et des ventricules, est réduite en raison de l’élévation du seuil 
d’excitation et de l’inhibition de l’activité du foyer ectopique par le ralentissement de la phase 
lente de la dépolarisation diastolique. Par conséquent, ceci diminue l’automaticité, 
particulièrement dans les foyers ectopiques. En l’absence de toute lésion, la contractilité du coeur 
n’est habituellement pas affectée par les concentrations thérapeutiques, bien qu’une légère 
diminution du débit cardiaque puisse survenir. En présence d’une lésion du myocarde, cette 
diminution peut devenir importante. Des concentrations thérapeutiques de procaïnamide peuvent 
exercer des effets vagolytiques et produire une légère accélération de la fréquence cardiaque, 
tandis que des concentrations élevées ou toxiques peuvent prolonger le temps de conduction
auriculoventriculaire ou induire un bloc auriculoventriculaire, ou même provoquer, par des
mécanismes inconnus, une automaticité anormale et des décharges spontanées.

Ces effets peuvent se traduire sur l’ECG par une légère tachycardie sinusale (due à l’effet
anticholinergique), par l’élargissement du complexe QRS et, moins régulièrement, par la
prolongation des intervalles Q-T et P-R (en raison d’une systole prolongée et d’une conduction
plus lente) ainsi que par une certaine diminution de l’ampleur du complexe QRS et de l’onde T. 
Ces effets directs du procaïnamide sur l’activité électrique, soit la conduction, la réactivité, 
l’excitabilité et l’automaticité, sont des caractéristiques des agents antiarythmiques du groupe 1A, 
dont le prototype est la quinidine. Toutefois, le procaïnamide exerce un effet de blocage vagal 
plus faible que celui de la quinidine, ne provoque pas de blocage alpha-adrénergique et déprime 
moins la contractilité cardiaque.

Pharmacocinétique
L’action du procaïnamide commence presque immédiatement après l’administration IV. Après 
l’injection IM, l’effet thérapeutique se manifeste en 15 à 60 minutes. On a signalé dans les cas 
d’arythmie ventriculaire, des niveaux plasmatiques thérapeutiques de 3 à 10 mcg/mL; chez la 
majorité des patients, ils sont de l’ordre de 4 à 8 mcg/mL.

Le volume apparent de distribution (Vd) du procaïnamide se situe habituellement entre 1,75 et 
2,5 L/kg de poids corporel. Environ 75 % du procaïnamide est concentré dans les tissus 
bénéficiant d’une forte irrigation. Environ 20 % sont liés à l’albumine plasmatique.
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En moyenne, environ 60 % (entre 30 % et 80 %) du médicament sont excrétés inchangés. La 
demi-vie d’élimination de l’organisme peut aller de 2,5 à 6 heures ou même plus. La clairance 
plasmatique du procaïnamide est de 400 à 600 mL/minute et la clairance rénale est de 200 à 400 
mL/minute.

Chez l’être humain, le procaïnamide est acétylé et le N-acétylprocaïnamide (NAPA), un
métabolite actif, peut être décelé dans le plasma et dans l’urine. La fraction de la dose de
procaïnamide excrétée sous forme de NAPA est extrêmement variable et va de 6 % à 52 %.

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

On n’a pas pu démontrer qu’il existe d’agent antiarythmique qui puisse réduire l’incidence 
de mort soudaine chez les patients présentant des arythmies ventriculaires
asymptomatiques. La plupart des antiarythmiques peuvent causer des arythmies 
dangereuses; on a signalé que certains étaient associés à une incidence accrue de mort 
soudaine. À la lumière de ces faits, les médecins devraient soigneusement évaluer les risques 
et les avantages d’un traitement antiarythmique chez les patients souffrant d’arythmies 
ventriculaires.

Arythmies ventriculaires
Chlorhydrate de procaïnamide injection USP est recommandé pour le traitement d’arythmies 
ventriculaires documentées mettant la vie en danger, comme la tachycardie ventriculaire
soutenue. Chlorhydrate de procaïnamide injection USP peut également être administré pour le 
traitement des patients souffrant d’arythmies ventriculaires symptomatiques documentées lorsque 
ces symptômes sont suffisamment graves pour dicter un traitement. Étant donné les effets 
proarythmogènes du procaïnamide, son administration devrait être réservée aux patients chez qui, 
selon l’avis du médecin, les effets bénéfiques dépassent nettement les risques.

Chez les patients souffrant d’une tachycardie ventriculaire soutenue, on devrait amorcer le 
traitement avec le procaïnamide en milieu hospitalier. Une hospitalisation peut être également 
nécessaire chez certains autres patients selon l’état de leur cœur et la maladie cardiaque sous-
jacente dont ils souffrent.

Les effets du procaïnamide chez les patients ayant récemment subi un infarctus du myocarde 
n’ont pas encore fait l’objet d’études adéquates et par conséquent, on ne peut recommander son 
administration dans ce cas particulier.

Arythmies supraventriculaires
Chlorhydrate de procaïnamide injection USP est aussi indiqué pour le traitement de la fibrillation 
auriculaire, surtout si la condition s’est développée récemment et que les traitements de choix ne 
peuvent être administrés ou s’avèrent inefficaces. La tachycardie paroxystique auriculaire justifie
également l’utilisation du médicament, lorsqu’elle résiste à l’excitation réflexe ou à d’autres 
mesures.
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CONTRE-INDICATIONS

L’hypersensibilité au médicament constitue une contre-indication absolue; à cet égard, il faut 
envisager l’hypersensibilité réciproque avec la procaïne et les médicaments semblables. Le 
procaïnamide ne devrait pas être administré aux patients atteints de bloc auriculoventriculaire 
complet. Le procaïnamide est également contre-indiqué dans les cas où il y a un bloc 
auriculoventriculaire de haut degré, sauf dans le cas où un stimulateur cardiaque électrique est en 
fonction. Le procaïnamide est contre-indiqué chez les patients souffrant de myasthénie grave.

À cause du risque d’une chute précipitée de la tension artérielle lors de l’administration IV de 
procaïnamide, le produit ne devrait pas être utilisé chez les patients souffrant d’insuffisance 
rénale ou d’insuffisance cardiaque grave ni chez ceux qui sont en état de choc.

Le traitement au procaïnamide est contre-indiqué en cas de diagnostic établi de lupus 
érythémateux aigu disséminé, car une aggravation des symptômes est très vraisemblable.

Dans le cas des arythmies ventriculaires appelées « Torsades de pointe », l’administration des 
antiarythmiques du groupe 1A est contre-indiquée. L’administration du procaïnamide dans de tels 
cas peut aggraver ce type de tachycardie ventriculaire plutôt que de la supprimer.

MISES EN GARDE

Mortalité
Les résultats de l’étude « Cardiac Arrhythmia Suppression Trial » (CAST), menée chez des 
patients ayant subi un infarctus du myocarde qui souffraient d’arythmies ventriculaires 
asymptomatiques, ont révélé une augmentation significative du taux de mortalité et d’arrêts 
cardiaques d’issue non fatale chez les patients ayant reçu un traitement à l’encaïnide ou à la 
flécaïnide par rapport à un groupe de patients appariés prenant un placebo. On a poursuivi 
l’étude CAST en utilisant un protocole révisé portant uniquement sur l’étude de la 
moricizine et du placebo. On a dû interrompre l’étude prématurément en raison du taux de 
mortalité accru chez les patients prenant de la moricizine.

L’applicabilité de ces résultats à d’autres groupes de patients ou à d’autres agents
antiarythmiques n’est pas connue, mais pour le moment, il est prudent de tenir compte de 
ces résultats lorsqu’on administre un agent antiarythmique quel qu’il soit.

Dyscrasies
L’agranulocytose, la dépression de la moelle osseuse, la neutropénie, l’anémie aplasique et la 
thrombocytopénie chez les patients qui reçoivent un traitement prolongé au procaïnamide ont été 
signalées à un taux approximatif de 0,5 %. La plupart de ces patients ont reçu du procaïnamide
dans la plage posologique recommandée. On a enregistré des cas de décès (dont environ 20 % à 
25 % chez les patients atteints d’agranulocytose). Étant donné que la plupart de ces épisodes ont 
été notés au cours des 12 premières semaines de traitement, il est recommandé de faire une 
numération globulaire, y compris la numération des leucocytes, des plaquettes ainsi qu’une 
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formule leucocytaire, hebdomadairement pendant les 3 premiers mois de traitement et 
périodiquement par la suite. Il faudrait rapidement faire une numération globulaire si le patient 
présente n’importe quel signe d’infection (comme fièvre, frissons, maux de gorge ou stomatite), 
des ecchymoses ou des saignements. Si on identifie l’un de ces troubles hématologiques, il
faudrait interrompre le traitement au procaïnamide. Les numérations globulaires retournent 
habituellement à la normale dans le mois qui suit l’interruption du traitement. Il faudrait exercer 
une grande prudence chez les patients qui ont une insuffisance médullaire préexistante ou une 
cytopénie de n’importe quel type (voir EFFETS INDÉSIRABLES).

On devrait demander aux patients de signaler rapidement tout symptôme (malaises ou douleurs) 
qui ressemble à la grippe ainsi que les douleurs à la bouche, à la gorge ou aux gencives, de la 
fièvre inexpliquée, de l’éruption cutanée, tout saignement ou toute ecchymose inhabituelle et, 
également, tout symptôme similaire à de l’arthrite ou tout signe d’infection des voies respiratoires 
supérieures.

Résultats positifs à l’épreuve des AAN
Une administration prolongée de procaïnamide entraîne souvent une épreuve positive des
anticorps antinucléaires (AAN) avec ou sans symptômes d’un syndrome ressemblant au lupus 
érythémateux. En cas de test AAN positif, il faudrait considérer les avantages par rapport aux 
risques pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre le traitement au procaïnamide. Il se pourrait 
qu’une interruption de l’administration du procaïnamide et sa substitution par un autre traitement 
antiarythmique s’impose.

PRÉCAUTIONS

Chlorhydrate de procaïnamide injection USP doit être dilué avant son administration IV (voir 
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

L’administration devrait toujours se faire sous surveillance rigoureuse, en prévision de réactions 
myocardiques indésirables, surtout chez les patients ayant un myocarde anormal. En cas de 
fibrillation ou flutter auriculaire, le rythme ventriculaire peut soudainement augmenter lorsque le 
rythme auriculaire est ralenti. Une digitalisation appropriée réduit ce risque sans toutefois 
l’éliminer. La tachycardie ventriculaire est très redoutable en cas de lésion du myocarde. La 
correction de la fibrillation auriculaire qui entraîne des fortes contractions dans les oreillettes 
risque de détacher les caillots intracardiaques et de provoquer une embolie. On a cependant émis
l’hypothèse que le procaïnamide, chez les patients qui ont déjà des embolies en circulation, est 
plus susceptible d’enrayer l’embolie que de l’aggraver.

Toute tentative de stabiliser le rythme cardiaque pendant une tachycardie ventriculaire due à une 
occlusion coronaire devrait se faire avec la plus grande prudence. Il en va de même dans le cas 
d’une perturbation marquée de la conduction auriculoventriculaire, tel le bloc A-V, le bloc de 
branche ou l’intoxication digitalique grave, car le procaïnamide peut aggraver la perturbation de 
conduction et causer de l’asystolie ou de la fibrillation ventriculaire. L’élargissement du 
complexe QRS sur l’ECG dicte une extrême prudence. Les effets du procaïnamide en cas 
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d’intoxication digitalique, surtout quand l’arythmie s’accompagne de troubles graves de 
conduction, sont imprévisibles et des réactions fatales sont survenues.

L’administration IV et, dans la mesure du possible, l’administration IM devraient se faire sous 
contrôle électrocardiographique. On devrait immédiatement arrêter l’injection si l’ECG indique 
l’imminence d’un bloc cardiaque. Les patients atteints de maladie cardiaque organique grave et 
de tachycardie ventriculaire peuvent également avoir un bloc cardiaque complet, difficile à 
déceler dans ces conditions; c’est pourquoi on devrait toujours envisager la possibilité de cette 
complication lors du traitement des arythmies ventriculaires avec le procaïnamide. Si le rythme 
ventriculaire est ralenti de façon significative par le procaïnamide sans que la conduction 
auriculoventriculaire soit revenue à la normale, il faudrait interrompre l’administration du 
médicament et réévaluer l’état du patient, car une asystolie peut se produire dans ces conditions.

Une hypotension grave peut survenir à la suite d’une vasodilatation périphérique ainsi que d’une 
diminution de la contractilité du myocarde et du débit cardiaque. À des niveaux plasmatiques 
élevés, le procaïnamide peut produire une tachycardie sinusale due à une réaction réflexe 
sympathique à son effet hypotenseur. Des doses élevées peuvent augmenter l’automaticité 
cardiaque et produire un bloc auriculoventriculaire complet, un silence cardiaque ou des 
extrasystoles ventriculaires qui peuvent se transformer en fibrillation ventriculaire. Ces effets sur 
le myocarde apparaissent sur l’ECG; le plus souvent il se produit un élargissement du complexe 
QRS et moins souvent une prolongation des intervalles P-R et Q-T ; les ondes QRS et T montrent 
une certaine diminution de voltage. Ces effets du procaïnamide peuvent être intensifiés chez les 
patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Au cours du premier jour qui suit un infarctus aigu du myocarde, l’absorption du procaïnamide
par voie orale peut être très faible. On suggère donc d’administrer le médicament, dans un tel cas, 
par voie IM ou IV.

Les concentrations du procaïnamide et du NAPA dans le plasma s’élèvent de façon significative
avec l’augmentation du taux d’azote uréique sanguin et sont en étroite corrélation avec la 
clairance de la créatinine. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale ou hépatique ou des 
deux à la fois, qui reçoivent le médicament en doses qui n’ont pas été ajustées, des symptômes de 
surdosage, (surtout la tachycardie ventriculaire et l’hypotension grave), peuvent se manifester à la 
suite de l’accumulation médicamenteuse. On a également trouvé que les concentrations 
plasmatiques étaient plus élevées chez les patients âgés, probablement à cause de la diminution 
de la fonction rénale dans ce groupe d’âge. La fréquence des prises devrait être réduite chez les 
patients souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique, ainsi que chez les personnes âgées.

Il faudrait surveiller les concentrations plasmatiques du procaïnamide et du NAPA chez les 
patients souffrant de maladie rénale ou hépatique, d’insuffisance cardiaque ou d’un débit 
cardiaque faible.

Chez les patients souffrant de choc ou d’insuffisance cardiaque ou présentant un débit cardiaque 
faible et une azotémie extrarénale, le volume apparent de diffusion et/ou la vitesse d’élimination 
du procaïnamide peuvent considérablement diminuer à la suite d’une dose donnée, ce qui 
entraîne une augmentation des concentrations plasmatiques. On devrait, par conséquent, 
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surveiller de près ces patients et diminuer, au besoin, la fréquence d’administration ou la dose du 
médicament.

On a signalé des cas de syndrome semblable au lupus érythémateux disséminé, au cours du 
traitement d’entretien au procaïnamide par voie orale. Le mécanisme de ce syndrome reste encore 
obscur. La polyarthralgie, l’arthrite, la fièvre, la pleurodynie et les lésions cutanées sont plus 
courantes que la myalgie, l’épanchement pleural et la péricardite. On a signalé de rares cas de 
thrombocytopénie ou d’anémie hémolytique avec un test de Coombs positif, qui peuvent être 
reliés à ce syndrome. On devrait mesurer régulièrement les concentrations d’anticorps 
antinucléaires chez les patients qui reçoivent du procaïnamide pendant de longues périodes ou
chez ceux dont la symptomatologie suggère la présence d’une réaction similaire au lupus. D’autre 
part, la médication devrait être interrompue en cas d’élévation de la concentration d’anticorps 
antinucléaires ou d’apparition d’un syndrome semblable au lupus érythémateux. Habituellement 
ce syndrome est réversible avec l’arrêt de la médication. Si toutefois l’arrêt de la médication 
n’entraîne pas une rémission des symptômes, une stéroïdothérapie peut s’avérer efficace. Si un 
syndrome similaire au lupus érythémateux se produit chez un patient atteint d’arythmies 
récidivantes qui mettent la vie en danger et qui ne sont pas jugulées par d’autres médicaments
antiarythmiques, on peut employer la stéroïdothérapie simultanément au procaïnamide.

Populations particulières
Femmes enceintes : On a effectué aucune étude de reproduction avec le procaïnamide chez les 
animaux. On ne sait donc pas si le procaïnamide peut nuire au fœtus lorsqu’il est administré à une
femme enceinte ni s’il peut affecter ses capacités de reproduction.

Certaines données indiquent que le procaïnamide diffuse à travers la membrane placentaire.
De par ce fait, à cause de l’accumulation possible et de l’élimination lente du procaïnamide
et du N-acétylprocaïnamide par le fœtus, les avantages potentiels de l’utilisation
de Chlorhydrate de procaïnamide injection USP au cours de la grossesse devraient être
considérés par rapport aux dangers possibles pour le fœtus.

Femmes qui allaitent : Étant donné que le médicament est excrété dans le lait maternel, il 
faudrait exercer une extrême prudence lors de l’administration de procaïnamide chez la femme 
qui allaite.

Pédiatrie : L’innocuité et l’efficacité du médicament chez les enfants n’ont pas encore été 
établies.
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Antiarythmiques : L’utilisation concomitante avec le procaïnamide peut entraîner des effets 
cardiaques additifs et/ou des effets toxiques additifs.

Bêta-bloquants : Le procaïnamide peut potentialiser l’effet dépresseur sur le cœur d’agents bêta-
bloquants comme le propranolol.

Anticholinergiques : Le procaïnamide augmente les effets des anticholinergiques. Il faut exercer 
une extrême prudence avec de telles combinaisons.

Anticholinestérases : Le procaïnamide antagonise l’effet des anticholinestérases en cas de 
myasthénie grave et la paralysie réapparaît.

Antihypertenseurs : Le procaïnamide peut potentialiser les effets hypotenseurs des diurétiques 
thyazidiques et d’autres agents antihypertenseurs. Il se peut qu’un ajustement de dose s’impose.

Cimétidine : Il a été signalé que la cimétidine, antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine, 
réduit la clairance rénale du procaïnamide et du NAPA, ce qui augmente les concentrations 
plasmatiques pendant des périodes prolongées. On devrait être prudent lorsqu’on administre ces 
médicaments de façon concomitante, spécialement chez les patients âgés qui présentent une 
capacité réduite d’élimination de ces trois substances. Des modifications posologiques peuvent 
s’imposer.

Agents de blocage neuromusculaire : Le procaïnamide potentialise les effets des relaxants des 
muscles squelettiques comme la succinylcholine. Il peut également augmenter ou prolonger 
l’activité de blocage neuromusculaire de la bacitracine, du colistiméthate, de la 
dihydrostreptomycine, de la gentamicine, de la gramicidine, de la kanamycine, de la néomycine, 
de la polymyxine B, de la streptomycine et de la viomycine en produisant ainsi une dépression 
respiratoire.

Antibiotiques : On a également signalé que le procaïnamide peut réagir avec la kanamycine, la 
néomycine et la streptomycine pour provoquer de l’apnée et de l’asthénie musculaire, à cause
d’un effet additif de blocage neuromusculaire.

EFFETS INDÉSIRABLES

La fréquence globale d’effets secondaires avec le procaïnamide est d’environ 9 %. Les troubles 
qui se produisent le plus souvent sont les troubles gastro-intestinaux à 3,9 %, les effets 
cardiovasculaires (dysrythmies ventriculaires, bradycardie, hypotension et choc) à 3,3 % et la 
fièvre médicamenteuse à 1,6 %.

Les effets nocifs les plus graves signalés sont la granulocytopénie et la production d’anticorps
antinucléaires (AAN). La granulocytopénie se produit le plus souvent dans les 3 premiers mois 
du traitement. L’administration prolongée du procaïnamide entraîne souvent une épreuve positive 
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d’AAN avec ou sans symptômes de syndrome similaire au lupus érythémateux (voir MISES EN 
GARDE).

Étant donné que le procaïnamide est un vasodilatateur périphérique, une administration IV rapide 
peut produire une chute transitoire mais parfois grave de la tension artérielle, particulièrement 
chez les patients conscients. L’injection IM semble s’accompagner moins souvent de chutes 
graves de la tension artérielle; l’hypotension à la suite de l’administration orale est rare. Des 
troubles graves du rythme cardiaque comme l’asystolie ou la fibrillation ventriculaire sont 
également plus courants avec l’administration IV. Les mesures préventives à adopter au cours 
d’une injection IV sont indiquées à la section POSOLOGIE ET ADMINISTRATION.

Fréquences supérieures à 1 %
*AAN elevés (anticorps antinucléaires), parfois associés avec un syndrome de lupus produit par 
le médicament.

*Symptômes gastro-intestinaux, spécialement lors de l’administration de doses orales élevées :
anorexie, nausées, vomissements, diarrhée.

Cardiovasculaires : Bradycardie, arythmies, insuffisance cardiaque, choc.

Réactions d’hypersensibilité pouvant se manifester par l’une ou plusieurs des suivantes : prurit, 
urticaire, œdème angioneurotique, éruptions maculopapulaires, fièvre, éosinophilie, 
hypergammaglobulinémie.

* Chez les patients qui suivent un traitement prolongé au procaïnamide-retard, les réactions ci-
dessus ont été signalées avec une fréquence supérieure à 5 %.

Fréquences inférieures à 1 %
• Granulocytopénie (fréquence d’environ 0,5 %, entraînant parfois la mort).
• Thrombocytopénie.
• Anémie hémolytique immune.
• Convulsions.
• Psychose avec hallucinations.
• Confusion.
• Dépression mentale.
• Étourdissements.
• Vertiges.
• Faiblesse.
• Goût amer.

Rares
• Hypotension.
• On a signalé un cas avec fièvre et frissons ainsi que de la nausée, des vomissements, des 

douleurs abdominales, une hépatomégalie aiguë et une élévation de la transaminase
oxaloacétique glutamique sérique suivant une seule dose de médicament.
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• Vasculite (du type hypersensibilité).

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 0701E
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

Les signes et les symptômes du surdosage au procaïnamide comprennent l’hypotension grave, la 
fibrillation ventriculaire, l’élargissement du complexe QRS, une tachycardie jonctionnelle, un 
retard de la conduction intraventriculaire, de l’oligurie, de la léthargie, de la confusion, des 
nausées et des vomissements.

En cas d’ingestion récente, un lavage gastrique ou des vomissements peuvent réduire
l’absorption. La dopamine, la phényléphrine ou le lévartérénol peuvent aider à maîtriser une 
réaction hypotensive grave.

Pour juguler le surdosage, on peut instaurer un traitement symptomatique avec une surveillance
de l’ECG et de la tension artérielle. La toxicité au procaïnamide peut habituellement être traitée, 
au besoin, en administrant des vasopresseurs avec un remplacement approprié du volume des 
liquides. On a signalé que la perfusion IV de lactate de sodium 1/6 molaire a réduit les effets 
cardiotoxiques du procaïnamide.

L’élimination du procaïnamide dans l’urine est proportionnelle au taux de filtration glomérulaire
mais peut également être affectée par des changements du pH urinaire. Le procaïnamide est 
relativement liposoluble sous sa forme de base libre, mais sa forme ionisée ne l’est pas. L’urine 
acide, de ce fait, entraîne une rétention des ions du procaïnamide qui pénètre dans l’urine par 
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diffusion passive à partir du plasma. Par conséquent, on peut augmenter considérablement la 
clairance rénale du procaïnamide en maintenant un pH urinaire faible et des débits élevés.

Si la toxicité au procaïnamide entraîne une hypotension grave et une insuffisance rénale,
l’élimination urinaire du procaïnamide et du NAPA est diminuée et une hémodialyse peut
s’avérer nécessaire. L’hémodialyse réduit de façon significative la demi-vie sérique du
procaïnamide et élimine de façon efficace le procaïnamide et le NAPA de l’organisme. La dialyse 
péritonéale n’est pas efficace.

Il a été signalé qu’un patient qui a ingéré environ 7 g de chlorhydrate de procaïnamide s’est remis 
à la suite d’un traitement à base d’injection de norépinéphrine par voie IV, de furosémide par 
voie IV, ainsi qu’une tentative d’expansion du volume avec de l’albumine et une hémodialyse. 
On rapporte également le cas d’un patient âgé qui s’est remis à la suite de l’ingestion d’environ 
19 g de chlorhydrate de procaïnamide. Le patient a été traité avec de l’isoprotérénol par voie IV 
et de l’épinéphrine par voie IV. Ce 2e rapport suggère que l’insertion d’une électrode de 
stimulation ventriculaire est une mesure de précaution raisonnable dans le cas où un bloc AV de 
haut degré se manifeste.

Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Le choix de la quantité administrée et de la voie d’administration devrait être effectué en tenant 
compte des faits suivants :
• Le niveau plasmatique optimal est de 4 à 8 mcg/mL.
• L’urgence thérapeutique : l’administration orale est préférable. Si le traitement parentéral 

s’avère nécessaire, la voie IM est la plus indiquée. La voie IV ne devrait être choisie qu’en cas 
d’urgence. Cette administration doit se faire sous contrôle électrocardiographique continu.

• Chez les patients âgés et chez ceux qui souffrent d’une insuffisance rénale (clairance de la 
créatinine réduite) l’excrétion est retardée, ce qui indique une réduction de la fréquence 
d’administration (voir PRÉCAUTIONS).

• L’urine alcaline provoque une diminution du taux d’excrétion, nécessitant une réduction de la 
fréquence d’administration.

• Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque et de choc, et ceux qui présentent un débit 
cardiaque faible et une azotémie extrarénale devraient être surveillés de près ; on devrait 
également réduire, au besoin, les doses ou la fréquence d’administration.

• Le taux d’excrétion ne semble pas altéré par le furosémide ou par d’autres diurétiques, mais se 
trouve diminué par l’utilisation de l’acétazolamide, à cause de la production d’urine alcaline.

• Après stabilisation avec le traitement IV, on devrait administrer le procaïnamide par voie 
orale, le plus tôt possible.

• Si on soupçonne que les doses administrées sont toxiques ou insuffisantes pour produire un 
effet thérapeutique, on devrait déterminer le taux de procaïnamide dans le plasma et ajuster la 
posologie en conséquence.
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Les effets d’une dose de procaïnamide sont différents d’un patient à l’autre. Toutefois, les
suggestions suivantes devraient servir de guide pour déterminer la posologie adaptée aux besoins 
de chaque patient.

Posologie intramusculaire : Si l’administration par voie orale n’est pas possible à cause de 
vomissements ou d’une absorption incertaine, on peut administrer par voie IM, toutes les 3 
heures, de 0,5 à 1 g du produit, jusqu’au moment où on peut instaurer le traitement oral.

Posologie intraveineuse : Chlorhydrate de procaïnamide injection USP doit être dilué afin de 
faciliter la détermination précise de la posologie. La vitesse d’administration de la solution ne 
devrait pas dépasser 25 à 50 mg/minute par administration IV directe ou par perfusion. Une 
administration lente permet une certaine diffusion initiale dans les tissus. Les solutions préparées 
avec du dextrose à 5 % devraient être utilisées immédiatement après leur préparation.

À noter : L’injection du procaïnamide par voie IV peut être accompagnée d’une réaction 
d’hypotension, parfois brutale. Pour cette raison, les posologies indiquées ci-dessous devraient 
être administrées sous contrôle électrocardiographique, de façon à pouvoir interrompre l’injection 
lorsque l’arythmie est arrêtée ou lorsque l’élargissement excessif de l’onde QRS ou la 
prolongation de l’intervalle P-R suggère l’apparition de toxicité du myocarde. Au cours de 
l’administration IV, le patient devrait rester en décubitus dorsal et sa tension artérielle devrait être
mesurée presque continuellement. Si la chute de tension dépasse 15 mmHG, on doit interrompre 
provisoirement l’administration IV. On devrait disposer d’injections de chlorhydrate de 
phényléphrine ou de bitartrate de lévartérénol pour traiter une hypotension grave.

Administration intraveineuse directe : Avant l’administration IV directe, chaque mL de 
solution à 10 % (100 mg/mL) devrait être dilué avec 10 à 20 mL d’une solution de dextrose à 5 
%, afin de faciliter le contrôle du débit de l’injection. La solution diluée devrait être employée 
immédiatement après sa préparation.

Pour réduire la possibilité d’hypotension, des doses de 100 mg peuvent être administrées toutes 
les 5 minutes, par injection IV directe, à un débit qui ne doit pas excéder 50 mg/minute, jusqu’à 
l’arrêt de l’arythmie ou de l’administration de 1 g de produit. La tension artérielle doit être 
surveillée et les données électrocardiographiques interprétées avant chaque dose. On peut 
habituellement remarquer un effet après la première ou la seconde injection. Normalement, 5 ou 
6 injections sont suffisantes pour obtenir des réactions antiarythmiques satisfaisantes.

Pour maintenir les niveaux thérapeutiques, la perfusion du procaïnamide peut être instaurée à un 
débit de 2 à 6 mg de Chlorhydrate de procaïnamide injection USP par minute (voir Tableau) 
selon le poids corporel du patient, l’état de sa circulation sanguine et de sa fonction rénale.

Perfusion intraveineuse : Un autre moyen d’atteindre et de maintenir une concentration 
thérapeutique dans le sang est d’administrer une perfusion de 500 à 600 mg de Chlorhydrate de 
procaïnamide injection USP à un débit constant, pendant 25 à 30 minutes et, par la suite, une 
dose d’entretien de 2 à 6 mg/minute (voir Tableau).

Dilutions et débits des perfusions IV*
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Concentration 
finale 
approximative

Taille de la
bouteille à 
perfusion

(mL)

mL de Chlorhydrate de 
procaïnamide injection 

USP (100 mg/mL)
à ajouter

Débit de 
perfusion

0,2 % (2 mg/mL)
500

250

10

5
1-3 mL/min

0,4 % (4 mg/mL)
500

250

20

10
0,5-1,5 mL/min

* Attention : Le débit de toutes les perfusions IV doit être étroitement surveillé. Les 
dilutions ont été calculées de façon à administrer 2 à 6 mg/min au débit indiqué ci-dessus.

Si la solution et son contenant le permettent, les solutés devraient être examinés visuellement
avant d’être administrés, afin de déceler tout précipité, changement de couleur ou particule. Jeter 
toute portion inutilisée.

L’administration par voie IV devrait être interrompue dès que le rythme cardiaque de base
semble stabilisé. On devrait administrer ensuite, au besoin, le procaïnamide par voie orale, 
comme thérapie d’entretien. Entre la dernière dose de Chlorhydrate de procaïnamide injection 
USP administrée par voie IV et la première dose de procaïnamnide administrée par voie orale, on 
devrait laisser s’écouler environ 3 à 4 heures (une demi-vie).

Utilisation en chirurgie : En cas d’arythmie en cours de chirurgie, la dose parentérale est de 0,5 
à 1,0 g, administrée de préférence par voie IM.
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RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES

Substance pharmaceutique

Nom propre : Chlorhydrate de procaïnamide

Nom chimique : Chlorhydrate de p-Amino-N-(2-diéthylaminoéthyle) benzamide

Formule moléculaire et masse moléculaire : C13H21N3O • HCl ; 271.79 g/mol

Formule développée :

Propriétés physicochimiques : Le chlorhydrate de procaïnamide est une poudre cristalline 
blanche à ocre, sans odeur. Il est très soluble dans l’eau, 
soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans le 
chloroforme et très légèrement soluble dans le benzène et 
l’éther. Le chlorhydrate de procaïnamide a un point de 
fusion de 165 à 169ºC. Le pH d’une solution aqueuse à 
10% est de 5,5.

ENTREPOSAGE ET STABILITÉ

Conserver Chlorhydate de procaïnamide injection USP entre 15 et 30 °C. Ne pas congeler. La 
solution, incolore à l’origine peut, avec le temps, devenir jaunâtre. Ce changement n’affecte pas 
son utilisation, mais les solutions dont la couleur se modifie de toute autre façon ne devraient pas 
être utilisées.

FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Chaque mL de Chlorhydrate de procaïnamide injection USP contient : chlorhydrate de 
procaïnamide 100 mg, alcool benzylique 0,9 % v/v comme agent de conservation, acide
chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium pour ajustement du pH et eau pour injection.

Chlorhydrate de procaïnamide injection USP est disponible sous forme de solution parentérale
à 10 % (100 mg/mL) en fioles ambrées multidoses de 10 mL, boîtes de 10.

BOUCHON SANS LATEX : Le bouchon ne contient aucun caoutchouc naturel sec.
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PHARMACOLOGIE

Le procaïnamide exerce plusieurs activités au niveau du coeur et de la circulation. Il ralentit la 
conduction au niveau de l’oreillette, du ventricule et du faisceau de His. Son activité maximale se 
rencontre au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, suggérant que ce tissu a une très grande 
sensibilité au médicament. La période réfractaire est prolongée, l’oreillette étant plus touchée que 
le ventricule. La contractilité du cœur n’est pas affectée par des niveaux plasmatiques 
thérapeutiques de procaïnamide à moins qu’il n’y ait lésion du myocarde. L’excitabilité du 
ventricule et de l’oreillette, due à une stimulation électrique est profondément diminuée. De plus, 
le rythme du stimulateur cardiaque est aussi diminué. Le procaïnamide a démontré son efficacité 
à prévenir, chez le chien anesthésié au cyclopropane, l’arythmie ventriculaire provoquée pas 
l’épinéphrine. Il supprime aussi, chez le chien, la tachycardie ventriculaire provoquée par la 
ligature des artères coronariennes.

TOXICOLOGIE

Aiguë
La DL50 du chlorhydrate de procaïnamide est la suivante :

Espèces Voie 
d’administration

DL50
(mg/kg)

Souris orale
IP
IV

1110
400
150

Rat IV 95



Chlorhydrate de procaïnamide injection USP Page 16 de 17

RÉFÉRENCES

1. Anderson JL. Conventional and sustained-release procainamide: update on pharmacology 
and clinical use. Clin Ther 1985;7:618-40.

2. Bigger JT Jr. The pharmacokinetics of digitalis, quinidine, and procaine amide. In: New 
horizons in cardiovascular practice. Baltimore, University Park Press. 1975:331-61.

3. Bigger JT Jr, Giardina E-G. The pharmacology and clinical use of lidocaine and 
procainamide. MCV Quarterly 1973;9:65-76.

4. Brautigam RT, Schuster M, Porter RS, et al. Comparison of intravenous dosing regimens 
for maintaining steady-state procainamide levels during programmed ventricular 
stimulation. Am J Cardiol 1992;70:1087-8.

5. Bryson SM, Leson CL, Irwin DB, et al. Therapeutic monitoring and pharmacokinetic 
evaluation of procainamide in neonates. Drug Intell Clin Pharm 1991;25:68-71.

6. Drachman DA, Skom JH. Procainamide — a hazard in myasthenia gravis. Arch Neurol 
1965;13:316-20.

7. Giardina E-GV, Heissenbuttel RH, Bigger JT Jr. Intermittent intravenous procaine amide 
to treat ventricular arrhythmias. Ann Intern Med 1973;78:183-93.

8. Hartshorn EA. Drug interactions. III: Classes of Drugs and their interactions: anti-
infective agents. Drug Intell 1969;3:70-81.

9. Hjelms E. Procainamide conversion of acute atrial fibrillation after open-heart surgery 
compared with digoxin treatment. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1992;26:193-6.

10. Hoffman BF, Rosen MR, Wit AL. Appraisal and reappraisal of cardiac therapy. Am Heart 
J 1975;89:804-8.

11. Karlsson E. Procainamide and phenytoin. Comparative study of their antiarrhythmic 
effects at apparent therapeutic plasma levels. Br Heart J 1975;37:731-40.

12. King JA, Blount RE. An unexpected reaction to procainamide. JAMA 1963;186:603-4.

13. Kubicka-Muranyi M, Goebels R, Goebel C, et al. T lymphocytes ignore procainamide, 
but respond to its reactive metabolites in peritoneal cells: demonstration by the adoptive 
transfer popliteal lymph node assay. Toxicol Appl Pharmacol 1993;122:88-94.

14. Lima JJ, Kuritzky PM, Schentag JJ, Jusko WJ. Fetal uptake and neonatal disposition of 
procainamide and its acetylated metabolite: a case report. Pediatrics 1973;61:491-3.

15. Mandel WJ, Laks MM, Arieff AI, et al. Cardiorenal effects of lidocaine and procaine 



Chlorhydrate de procaïnamide injection USP Page 17 de 17

amide in the conscious dog. Am J Physiol 1975;228:1440-5.

16. Michelson EL, Spear JF, Moore EN. Effects of procainamide on strength-interval 
relations in normal and chronically infarcted canine myocardium. Am J Cardiol 
1981;47:1223-32.

17. Morady F, Kou WH, Schmaltz S, et al. Pharmacodynamics of intravenous procainamide 
as used during acute electropharmacologic testing. Am J Cardiol 1988;61:93-8.

18. Olshansky B, Okumura K, Hess PG, et al. Use of procainamide with rapid atrial pacing 
for successful conversion of atrial flutter to sinus rhythm. J Am Coll Cardiol 
1988;11:359-64.

19. Procainamide Hydrochloride. In: AHFS Drug Information. American Hospital Formulary 
Service, 1993;981-5.

20. PronestylTM (Procainamide Hydrochloride USP). Product Monograph. Bristol-Myers 
Squibb Canada Inc., July 30th, 1992.

21. PronestylTM.Summary Basis of Approval, Document 117071. Freedom of Information 
Services, Rockville, MD.

22. Rea RF, Hamdan M, Schomer SJ, Geraets DR. Inhibitory effects of procainamide on 
sympathetic nerve activity in humans. Circ Res 1991;69:501-8.

23. Sellers TD, Campbell RWF, Bashore TM, Gallagher JJ. Effects of procainamide and 
quinidine sulfate in the Wolff-Parkinson-White syndrome. Circulation 1977;55:15-22.

24. Waxman HL, Buxton HE, Sadowski LM, Josephson ME. The response to procainamide 
during electrophysiologic study for sustained ventricular tachyarrhythmias predicts the 
response to other medication. Circulation 1983;67:30-7.

25. Wellens HJJ, Braat S, Bruada S, et al. Use of procainamide in patients with the Wolff-
Parkinson-White syndrome to disclose a short refractory period of the accessory pathway. 
Am J Cardiol 1982;50:1087-9.

26. Worman HJ, Ip JH, Winters SL, Tepper DC, Gomes AJ. Hypersensitivity reaction 
associated with acute hepatic dysfunction following a single intravenous dose of 
procainamide. J Intern Med 1992;232:361-3.

27. Wu D, Denes P, Bauernfeind R, et al. Effects of procainamide on atrioventricular nodal 
re-entrant paroxysmal tachycardia. Circulation 1978;57:1171-9.

28. Wyman MG, Hammersmith L. Comprehensive treatment plan for the prevention of 
primary ventricular fibrillation in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 
1974;33:661-7.


	MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
	INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE
	CONTRE-INDICATIONS
	MISES EN GARDE
	PRÉCAUTIONS
	INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
	EFFETS INDÉSIRABLES
	DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS
	SURDOSAGE
	POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

	RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES
	ENTREPOSAGE ET STABILITÉ
	FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT
	PHARMACOLOGIE
	TOXICOLOGIE
	RÉFÉRENCES


