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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
PrACIDE TRANEXAMIQUE INJECTION BP 

(acide tranexamique) 
 

Le présent feuillet constitue la troisième et dernière partie 
de la « monographie de produit » publiée par suite de 
l’homologation d’Acide tranexamique injection BP pour la 
vente au Canada, et s’adresse tout particulièrement aux 
consommateurs. Ce feuillet n'est qu'un résumé et ne donne 
donc pas tous les renseignements pertinents au sujet 
d’Acide tranexamique injection BP. Pour toute question 
concernant ce médicament, communiquez avec votre 
médecin ou votre pharmacien. 
 
 
AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
Acide tranexamique injection BP est un médicament 
d’ordonnance employé pour prévenir ou réduire les 
hémorragies associées à différentes affections. Acide 
tranexamique injection BP peut vous avoir été prescrit pour 
l’une des raisons suivantes : 
• Après une chirurgie mineure (p. ex., une extraction dentaire) 

chez l3es personnes présentant des troubles héréditaires de la 
coagulation sanguine (hémophilie). 

 
Les effets de ce médicament : 
Acide tranexamique injection BP appartient à une catégorie de 
médicaments appelés agents antifibrinolytiques, qui sont 
employés pour arrêter les saignements excessifs après une 
intervention chirurgicale ou pour aider à la coagulation du 
sang. Lorsqu’on saigne, l’organisme forme des caillots comme 
mécanisme de guérison. Chez certaines personnes, les caillots 
ne restent pas en place assez longtemps, ce qui peut causer des 
saignements excessifs. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament : 
Vous ne devez pas prendre Acide tranexamique injection BP si: 
• vous avez des antécédents de caillots sanguins ou êtes exposés 

à un risque de formation de caillots sanguins 
(thromboembolie), particulièrement dans les jambes, les 
poumons et les tissus qui entourent le cerveau; 

• vous êtes allergique à l’acide tranexamique, à tout autre 
ingrédient de ce produit ou à des médicaments semblables à 
celui-ci; 

• vous avez acquis des troubles de vision des couleurs; 
• vous avez du sang dans votre urine ou vous présentez des 

saignements de provenance rénale. 
 
L’ingrédient médicinal est : 
Acide tranexamique. 

 
Les ingrédients non médicinaux sont : 
Hydroxyde de sodium et/ou acide chlorhydrique pour 
ajustement du pH et eau pour injection. 
 
Les formes posologiques sont : 
Acide tranexamique injection BP, 100 mg/mL, est disponible 
en fioles à usage unique de 10 mL, boîtes de 10, et en format 
pharmacie de 50 mL, boîtes de 1.  
 
 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
AVANT de prendre Acide tranexamique injection BP, 
informez-en votre médecin ou votre pharmacien si : 
• vous êtes atteint d’une maladie du rein; comme le médicament 

peut s’accumuler dans votre organisme, il se peut qu’on vous 
prescrive une dose plus faible; 

• vous avez des saignements provenant du haut de l’appareil 
urinaire qui se retrouveront dans votre urine; 

• vous avez déjà eu des hémorragies non maîtrisables (y 
compris des menstruations irrégulières); 

• vous êtes enceinte ou vous allaitez; 
• vous prenez « la pilule » (contraceptif hormonal) ou un 

anticoagulant (médicament qui empêche le sang de trop se 
coaguler); 

• vous êtes traité pour une coagulation intravasculaire 
disséminée; vous recevrez Acide tranexamique injection BP 
seulement si votre médecin vous a fait passer des tests 
sanguins pour vérifier si ce médicament vous convient – si ce 
n’est pas le cas, il se peut qu’un autre agent antiplaquettaire 
soit mieux indiqué pour vous; 

• vous êtes obèse, diabétique, avez reçu un diagnostic de 
syndrome des ovaires polykystiques, avez des antécédents 
familiaux de cancer de l’endomètre, êtes sous 
œstrogénothérapie ou prenez du tamoxifène. 

 
Vous devez informer votre médecin des médicaments 
d’ordonnance, des médicaments en vente libre et des produits 
naturels ou à base d’herbes médicinales que vous prenez. 
 
L’emploi d’Acide tranexamique injection BP n'est pas 
recommandé chez les adolescentes de moins de 18 ans qui ont 
un flux menstruel anormalement abondant (hyperménorrhée). 
 
Acide tranexamique injection BP peut perturber la perception 
des couleurs. Si vous devez être traité par Acide tranexamique 
injection BP durant plusieurs semaines, un examen 
ophtalmique (acuité visuelle, vision des couleurs, champ de 
vision, etc.) est recommandé avant de commencer le traitement, 
et à intervalles réguliers durant le traitement. Si vous constatez 
un changement dans votre vision, particulièrement en ce qui a 
trait à la perception des couleurs, communiquez sans attendre 
avec votre médecin ou votre pharmacien afin qu’il vous donne 
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des directives précises pour arrêter le traitement en toute 
sécurité. 
 
Si vous prenez Acide tranexamique injection BP pour la prise 
en charge de règles abondantes, vous devez surveiller votre flux 
menstruel. Si les saignements menstruels n’ont pas diminué 
après trois cycles menstruels, consulter votre médecin pour 
qu’il envisage un traitement de rechange. 
 
Si vous éprouvez des étourdissements, ne prenez pas le volant 
et ne manœuvrez pas de machines. 
 
 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 
Si vous prenez d’autres médicaments, informez-en votre 
médecin ou votre pharmacien, qu’il s’agisse de médicaments 
d’ordonnance ou en vente libre, ou encore de produits naturels. 
 
Médicaments qui sont susceptibles d’interagir avec Acide 
tranexamique injection BP : 

• tous les médicaments qui favorisent la coagulation du sang; 
• médicaments qui réduisent la formation de caillots 

(anticoagulants); le traitement simultané avec des 
anticoagulants doit se faire sous l’étroite surveillance d’un 
médecin qualifié dans ce domaine; 

• contraceptifs qui contiennent des hormones, comme la pilule 
anticonceptionnelle – le fait de prendre la pilule en même 
temps qu’Acide tranexamique injection BP peut accroître le 
risque de formation de caillots, d’accident vasculaire cérébral 
et de crise cardiaque; 

• l’hydrochlorothiazide, la desmopressine, la sulbactame-
ampicilline, le carbazochrome, la ranitidine et la nitroglycérine; 
la prise de ces médicaments avec Acide tranexamique injection 
BP peut provoquer une crise cardiaque. 
 
 
UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Dose habituelle : 
Acide tranexamique injection BP est habituellement 
administrée lentement par voie intraveineuse en bolus pendant 
au moins 5 minutes ou par perfusion intraveineuse. Votre 
médecin décidera de la dose qui vous convient en fonction de 
votre poids. 
 
Il faut examiner la solution avant de l’administrer afin de 
s’assurer de sa transparence et de l'absence de particules, de 
précipité, de changement de couleur ou de fuite. 
 
Surdose : 
 
En cas de surdosage, et ce, même en l’absence de symptômes, 
communiquez immédiatement avec un professionnel de la 

santé, le service des urgences d’un hôpital ou le centre 
antipoison de votre région.  
 
 
PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 
EFFETS SECONDAIRES 
 
En plus de l’action recherchée, tout médicament peut causer 
des effets indésirables. Toutefois, consultez sans tarder votre 
médecin ou votre pharmacien si l’un des effets suivants persiste 
ou devient incommodant : 
• Nausées (envie de vomir). 
• Vomissements. 
• Diarrhée. 
 
Si la solution est injectée trop rapidement, il se peut que vous 
vous sentiez étourdi en raison d’une baisse de tension artérielle. 
 
 
EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme/effet 

Consultez votre 
médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et faites appel 
à un service 
d’urgence 
médicale 
immédia-

tement 

Seulement 
pour les 

effets 
secondaires 

graves 

Dans 
tous 

les cas 

Rare 

Réactions 
allergiques 
(éruptions 
cutanées, enflure 
du visage, des 
lèvres, de la 
langue ou de la 
gorge, difficulté 
à avaler ou à 
respirer) 

   

Occlusion de 
l’artère et de la 
veine centrales de 
la rétine. 
Changements liés 
à la vision (p. ex., 
changement de 
l’acuité visuelle 
ou du champ de 
vision et, surtout, 
changement dans 
la perception des 
couleurs) 

   

Étourdissements    

Crises 
épileptiques ou 
convulsions 
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EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme/effet 

Consultez votre 
médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et faites appel 
à un service 
d’urgence 
médicale 
immédia-

tement 

Seulement 
pour les 

effets 
secondaires 

graves 

Dans 
tous 

les cas 

Douleur à la 
poitrine ou aux 
jambes 

   

Crise cardiaque 
(douleur à la 
poitrine) 

   

Caillots de sang/ 
thrombose 
veineuse 
profonde/ 
thrombose 
artérielle d’un 
membre (douleur, 
rougeur, chaleur 
aux mains, aux 
jambes, aux 
chevilles ou aux 
pieds) 

   

Infarctus cérébral/ 
accident 
vasculaire 
cérébral/ 
thrombose 
cérébrale 
(difficultés à 
parler ou à 
marcher, 
confusion 
soudaine, 
engourdissement 
ou sensation de 
faiblesse)  

   

Nécrose aiguë du 
cortex rénal 
(difficulté à 
uriner) 

   

Baisse de la 
tension artérielle 
(peut survenir 
après une 
injection rapide). 
Voici les 
symptômes 
possibles : 
étourdissement, 
mal de tête et 
sensation 
d’ébriété (surtout 
lorsque vous 

   

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme/effet 

Consultez votre 
médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et faites appel 
à un service 
d’urgence 
médicale 
immédia-

tement 

Seulement 
pour les 

effets 
secondaires 

graves 

Dans 
tous 

les cas 

changez 
rapidement de 
position). 

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour tout 
effet inattendu ressenti lors de la prise d’Acide tranexamique 
injection BP, veuillez communiquer avec votre médecin ou 
votre pharmacien. 
 
 
COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
Conserver entre 15 et 30°C. Jeter toute portion inutilisée. 
Protéger de la lumière. 
 
À garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
 

Déclaration des effets secondaires 
 
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées 
d’être associé avec l’utilisation d’un produit de santé par: 
 
• 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 
courrier, 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. 

 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
On peut obtenir ce document et la monographie complète du 
produit, prédigés pour les professionnels de la santé, à l’adresse 
: http://www.sandoz.ca ou en communiquant avec le promoteur 
Sandoz Canada Inc. au: 
 
1-800-361-3062 
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Ou faites une demande écrite à l’adresse suivante : 
110, Rue de Lauzon  
Boucherville (QC) Canada 
J4B 1E6 
 
Ou par courriel à : 
medinfo@sandoz.com 
 
Ce feuillet a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 
 
Dernière révision : 27 novembre 2018. 
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