
FEUILLET À L’USAGE DU CONSOMMATEUR

TRANSDERM-V ® 
et SON MODE D’EMPLOI
(scopolamine)
Système thérapeutique transdermique

INTRODUCTION
Le présent feuillet contient toutes les explications voulues 
sur Transderm-V et sur son mode d’action dans la prévention 
des nausées et des vomissements dus au mal des trans-
ports chez l’adulte. Veuillez le lire attentivement. Au cas où 
d’autres renseignements vous seraient nécessaires ou si 
vous aviez des questions à poser, veuillez consulter votre 
médecin ou votre pharmacien.

COMMENT TRANSDERM-V PRÉVIENT LE MAL DES 
TRANSPORTS
Le mouvement d’un véhicule dans lequel on se déplace – 
bateau, avion, train, voiture, autobus – occasionne chez cer-
taines personnes une activité accrue des fibres nerveuses de 
l’oreille interne qui s’intègrent dans le mécanisme assurant 
l’équilibre corporel. Il en résulte un trouble que l’on appelle 
mal des transports et qui se caractérise par des vertiges, 
des nausées et des vomissements. Chez une personne qui 
souffre du mal des transports, ces symptômes peuvent se 
manifester simultanément ou séparément. La scopolamine 
exerce une action préventive efficace contre les nausées et 
les vomissements parce qu’elle réduit l’activité des fibres 
nerveuses dans l’oreille interne et agit sur les centres de 
déclenchement du mal des transports dans le cerveau.
Transderm-V est un petit disque souple qui s’applique der-
rière l’oreille et libère la scopolamine sur la surface cutanée 
d’où elle est absorbée dans la circulation sanguine durant 
une période prolongée allant jusqu’à trois jours. 

INGRÉDIENTS DE TRANSDERM-V 
La substance active de Transderm-V est la scopolamine. 
Chaque disque de Transderm V renferme 1,5 mg de 
scopolamine.
Les autres ingrédients sont les suivants : huile minérale 
légère/paraffine, petite quantité de liquide et polyisobutylène. 

CE QUE L’UTILISATEUR DOIT SAVOIR
Si Transderm-V offre des effets bénéfiques, son emploi n’en 
nécessite pas moins certaines précautions préalables. Dans 
certains cas, son emploi est même à éviter.

Restrictions d’emploi
Vous ne devez pas utiliser Transderm-V si vous êtes aller-
gique (hypersensible) à la scopolamine ou si vous souffrez 
de glaucome.
Transderm-V ne doit pas être utilisé chez l’enfant, sa sécurité 
thérapeutique n’ayant pas été établie chez cette catégorie 
de patients. Les enfants sont particulièrement sensibles aux 
effets de la scopolamine.

MISES EN GARDE et PRÉCAUTIONS 
Avant d’utiliser Transderm-V, consultez votre médecin 
ou votre pharmacien si :
• vous êtes enceinte ou pourriez tomber enceinte pendant 

que vous utilisez le produit
• vous souffrez d’obstruction gastrique ou intestinale
• vous éprouvez des difficultés à uriner à cause d’une 

hypertrophie de la prostate ou vous souffrez d’obstruc-
tion vésicale 

• vous êtes une personne âgée ou vous souffrez de mala-
dies métabolique, hépatique ou rénale 

• vous souffrez ou avez déjà souffert de douleurs ocu-
laires ou de vision brouillée, ou vous voyez des halos aux 
couleurs de l’arc-en-ciel (Transderm-V doit être utilisé 
seulement après un examen des yeux effectué par un 
médecin)

• vous avez des antécédents d’allergie cutanée ou d’hy-
persensibilité à d’autres substances 

• vous souffrez de crises d’épilepsie ou de convulsions, ou 
vous en avez déjà eu (une augmentation du nombre de 
crises a été signalée)

• vous prenez d’autres médicaments ou remèdes, étant 
donné que certains de ces produits peuvent modifier les 
effets de Transderm-V

L’emploi de Transderm-V pourrait être déconseillé dans les 
cas énumérés ci-dessus.
Les femmes qui allaitent ne doivent pas se servir de ce 
médicament.
Les personnes âgées peuvent être particulièrement sen-
sibles aux effets de la scopolamine. Elles doivent donc 
consulter leur médecin avant d’utiliser Transderm-V. 
On doit s’abstenir de boire de l’alcool pendant l’utilisation 
de Transderm-V.
Il faut faire preuve de prudence après le retrait du disque, car 
les effets secondaires peuvent persister jusqu’à 24 heures 
ou davantage.
Retirez le disque avant de passer une tomodensitométrie.
Comme le médicament contenu dans Transderm-V peut 
provoquer de la somnolence, de la confusion, des étour-
dissements ou altérer votre vision, son emploi nécessite de 
la prudence lorsque vous conduisez, réalisez des activités 

qui demandent de la concentration ou manœuvrez des 
machines. 

Prise d’autres médicaments avec Transderm-V
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous pre-
nez, avez pris récemment ou désirez commencer à prendre 
d’autres médicaments, y compris des médicaments vendus 
sans ordonnance.
Plus précisément, informez votre médecin si vous prenez 
les médicaments suivants, car ils peuvent interagir avec 
Transderm-V :
• alcool
• autres médicaments agissant sur le cerveau
• médicaments contre les allergies
• antidépresseurs
• antiparkinsoniens et antiviraux
• antiarythmiques
• autres médicaments contre le mal des transports
EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS
Comme c’est le cas pour tous les médicaments, Transderm-V 
peut occasionner des effets indésirables en même temps 
que ses effets bénéfiques. Il est donc utile d’en être averti 
afin de pouvoir signaler ces effets à votre médecin au cas 
où ils se produiraient. 
CESSEZ d’utiliser Transderm-V et cherchez de l’aide médi-
cale immédiatement si vous éprouvez l’un des symptômes 
suivants qui pourrait être associé à une réaction allergique :
• difficulté à respirer ou à avaler
• enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
• démangeaisons importantes accompagnées de rougeurs 

cutanées ou de plaques surélevées
Certains effets secondaires peuvent être graves, mais 
surviennent très rarement (peuvent toucher 1 personne 
sur 10 000) :
• altération de la vue accompagnée d’une hausse de la 

pression oculaire (signe possible de glaucome)
Si vous éprouvez une telle réaction, informez-en votre 
médecin immédiatement.
Certains effets secondaires sont très courants (peu-
vent toucher 1 personne sur 10) :
• sécheresse buccale
• somnolence, étourdissements
• brouillard visuel (de près) et dilatation des pupilles (par-

fois dans un seul œil)
• incapacité de fixer les objets de près ou de loin (accom-

modation visuelle)
Certains effets secondaires sont courants (peuvent 
toucher de 1 à 10 personnes sur 100) :
• irritation des paupières
• irritation de la peau
Certains effets secondaires sont rares (peuvent 
toucher de 1 à 10 personnes sur 10 000) :
• difficulté à uriner
• troubles de la mémoire ou de la concentration, agitation, 

sensation ébrieuse, vertige, désorientation, confusion, 
hallucinations

• légère baisse de la tension artérielle
Certains effets secondaires sont très rares (peuvent 
toucher moins de 1 personne sur 10 000) :
• éruption cutanée
Autres effets secondaires (fréquence inconnue)
• sensation de brûlure au point d’application
Si vous présentez des effets secondaires qui vous inquiètent 
(même si ces effets ne sont pas indiqués dans ce feuil-
let), retirez le disque et consultez votre médecin ou votre 
pharmacien.
Manifestations oculaires : Il se pourrait que vous ayez 
temporairement la vue brouillée, avec dilatation des 
pupilles, surtout si des traces du médicament subsistent 
sur vos mains et qu’elles soient en contact avec vos yeux. 
On a signalé, bien que peu fréquemment, une sécheresse, 
une démangeaison ou une rougeur oculaire, ainsi que des 
douleurs oculaires. Au cas, toutefois peu probable, où vous 
éprouveriez des douleurs oculaires ou constateriez une rou-
geur dans les yeux pouvant s’accompagner de dilatation de 
la pupille et de brouillard visuel, enlevez le disque et consul-
tez rapidement votre médecin. La dilatation des pupilles et la 
vue brouillée non accompagnées de douleur ou de rougeur 
de l’œil sont habituellement temporaires et sans gravité.
Effets pouvant survenir lors du retrait du disque : 
Certains patients se sont plaints d’étourdissements tem-
poraires, de nausées, de vomissements, de céphalées et de 
troubles de l’équilibre après le retrait du disque Transderm-V. 
Si vous éprouvez des symptômes de ce genre, vous devrez 
consulter un médecin.
Si vous avez d’autres questions concernant l’utilisation de ce 
médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

POSOLOGIE
N’utilisez qu’un seul disque à la fois. La durée d’applica-
tion de chaque disque est de trois jours au maximum, et le 
traitement par Transderm-V ne doit pas dépasser six jours; 
autrement dit, une fois que l’on a utilisé le premier disque 
pour une première application de trois jours, on peut le 
remplacer par un second disque pour une nouvelle période 
maximale  de trois jours.
Appliquez le disque Transderm-V sur la peau sans pilosité 
derrière une oreille, environ 12 heures avant que son effet 
préventif contre les symptômes du mal des transports ne 
soit nécessaire. On peut laisser le disque en place pendant 
une durée de trois jours au maximum, après quoi il doit être 
enlevé. S’il doit être utilisé pour une période plus courte, 
retirez-le simplement à la fin du voyage.
Pour prévenir les nausées pendant plus de trois jours, il suffit 
de remplacer le premier disque par un second que vous 
placerez derrière l’autre oreille. Ce second disque pourra 
rester également en place pendant trois jours au maximum, 
si besoin est.
Il faut cesser d’utiliser Transderm-V après le port du second 
disque pendant trois jours.

MODE D’EMPLOI DU DISQUE TRANSDERM-V
1. Appliquer le disque derrière l’oreille, là où il n’y a pas de 

pilosité, en s’assurant que la peau à cet endroit n’est ni 
écorchée, ni irritée. Avant l’application, essuyer la peau 
avec un papier-mouchoir propre et sec.

2. Chaque disque Transderm-V est scellé dans une enve-
loppe protectrice individuelle en aluminium. Avant de 
retirer le disque de son enveloppe, il est recommandé 
de bien se savonner les mains.

3. Ouvrir l’enveloppe et en retirer le disque beige rosé recou-
vert de sa feuille de protection transparente hexagonale 
(Figure 1).

 

Figure 1

4. Saisir le bord du disque en évitant de toucher la surface 
adhésive (la face argentée du disque) et détacher la feuille 
de protection transparente (Figure 2).

 

Figure 2
Disque
Feuille de protection jetable

5. Appliquer le côté adhésif du disque (face argentée) der-
rière l’oreille, sur la peau sèche, de sorte que le côté beige 
rosé soit visible, et appuyer fermement pour assurer une 
parfaite adhérence, particulièrement sur le pourtour du 
disque (Figure 3). Une fois le disque en place, éviter de 
le toucher pendant toute la durée de son application.

 

Figure 3
Disque couleur beige rosé

6. Important : Après chaque manipulation du disque 
Transderm-V, il est important de bien se savonner 
les mains pour enlever toute trace de médicament 
et éviter ainsi un contact éventuel avec les yeux (voir 
EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS).

7. Retirer le disque après trois jours et le jeter dans un 
endroit sûr (il peut être enlevé plus tôt lorsque son effi-
cacité est nécessaire pendant une période plus courte). 
Prenez soin de bien vous savonner les mains ainsi 
que la région où a été appliqué le disque, après son 
retrait.

8. Pour prévenir les nausées pendant plus de trois jours, 
il suffit, après les trois jours, de remplacer le premier 
disque par un second qui sera placé derrière l’autre oreille 
en se conformant aux directives et précautions à prendre 
décrites ci-dessus. Cesser d’utiliser Transderm-V après 
le port du second disque au bout de trois jours au 
maximum.

9. Le contact limité avec l’eau, comme lorsque vous vous 
baignez ou que vous nagez, ne nuira pas à l’efficacité du 
disque. Il est cependant préférable qu’il reste sec pour 
éviter qu’il ne se décolle. Au cas, toutefois peu probable, 
où le disque se décollerait, le jeter dans un endroit sûr 
et le remplacer par un second disque qui sera appliqué 
derrière l’autre oreille.

SI VOUS UTILISEZ PLUS DE TRANSDERM-V QUE VOUS 
NE LE DEVRIEZ
Si, par mégarde, vous appliquez trop de disques en même 
temps, vous pourriez vous sentir agité, nerveux ou confus. 
En cas d’un surdosage plus élevé, vous pourriez vous sentir 
désorienté, avoir des hallucinations ou souffrir de convul-
sions. En cas de surdosage grave, un coma ou des difficultés 
respiratoires peuvent survenir.
Retirez le ou les disques sans tarder (car certains symp-
tômes de surdosage peuvent persister jusqu’à 24 heures 
ou davantage même après le retrait du disque) et commu-
niquez immédiatement avec votre médecin ou l’urgence du 
centre hospitalier le plus près. Apportez tout disque inutilisé 
avec vous. 

CONSERVATION
Transderm-V doit être conservé à une température inférieure 
à 25 °C. Éviter le gel. 
Ne pas conserver le disque en dehors de son enveloppe 
scellée.
Transderm-V doit être conservé hors de portée des enfants 
et des animaux domestiques avant et après son utilisation. 
Les disques doivent être jetés dans un endroit sûr après avoir 
été utilisés. Si un disque ayant été utilisé se colle acciden-
tellement sur la peau d’un enfant ou d’une autre personne, 
enlevez-le immédiatement et consultez un médecin.
Le disque transdermique doit être plié en deux (surfaces 
adhésives vers l’intérieur) avant d’être jeté. Ne pas jeter 
les médicaments dans les eaux usées ou les déchets 
domestiques.

Ce feuillet a été préparé par Sandoz Canada Inc.

Transderm-V® est une marque de commerce enregistrée de Novartis 
Pharma Canada Inc.

Sandoz Canada Inc.
Boucherville (Québec)
J4B 7K8 Canada
medinfo@sandoz.com

Questions ou problèmes : 1-800-361-3062
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