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Injection d'épinéphrine
prononcé comme (ep'' i nef' rin)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'épinéphrine est utilisée avec un traitement médical d'urgence pour traiter les réactions allergiques potentiellement 

mortelles causées par des piqûres ou des piqûres d'insectes, des aliments, des médicaments, du latex et d'autres causes. L'épinéphrine 

appartient à une classe de médicaments appelés agonistes alpha et bêta-adrénergiques (agents sympathomimétiques). Il agit en 

relaxant les muscles des voies respiratoires et en resserrant les vaisseaux sanguins.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'épinéphrine se présente sous la forme d'un dispositif d'injection automatique prérempli contenant une solution (liquide) et 

dans des flacons à injecter par voie sous-cutanée (sous la peau) ou intramusculaire (dans le muscle). Il est généralement injecté au besoin 

dès les premiers signes d'une réaction allergique grave. Utilisez l'injection d'épinéphrine exactement comme indiqué ; ne l'injectez pas plus 

souvent ou n'en injectez pas plus ou moins que prescrit par votre médecin.

Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous montrer, ainsi qu'à tout soignant susceptible d'injecter le médicament, 

comment utiliser le dispositif d'injection automatique prérempli. Des dispositifs de formation sont disponibles pour s'entraîner à 

utiliser le dispositif d'injection automatique en cas d'urgence. Les dispositifs d'entraînement ne contiennent pas de médicaments 

et n'ont pas d'aiguille. Avant d'utiliser l'injection d'épinéphrine pour la première fois, lisez les informations patient qui 

l'accompagnent. Ces informations comprennent des instructions sur la façon d'utiliser le dispositif d'injection automatique 

prérempli. Assurez-vous de demander à votre pharmacien ou à votre médecin si vous ou vos soignants avez des questions sur la 

façon d'injecter ce médicament.

Vous devez injecter l'injection d'épinéphrine dès que vous soupçonnez que vous pourriez avoir une réaction allergique grave. Les signes 

d'une réaction allergique grave comprennent la fermeture des voies respiratoires, une respiration sifflante, des éternuements, un 

enrouement, de l'urticaire, des démangeaisons, un gonflement, une rougeur de la peau, un rythme cardiaque rapide, un pouls faible, de 

l'anxiété, de la confusion, des douleurs à l'estomac, une perte de contrôle de l'urine ou des selles, des évanouissements, ou perte de 

conscience. Parlez à votre médecin de ces symptômes et assurez-vous de comprendre comment savoir quand vous avez une réaction 

allergique grave et devez injecter de l'épinéphrine.

Gardez votre dispositif d'injection automatique avec vous ou disponible en tout temps afin de pouvoir vous injecter rapidement 

de l'épinéphrine lorsqu'une réaction allergique se déclare. Soyez conscient de la date d'expiration estampillée sur l'appareil et 

remplacez l'appareil lorsque cette date est dépassée. Regardez de temps en temps la solution dans l'appareil. Si la solution est 

décolorée ou contient des particules, appelez votre médecin pour obtenir un nouveau dispositif d'injection.
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L'injection d'épinéphrine aide à traiter les réactions allergiques graves, mais ne remplace pas un traitement médical. 

Obtenez un traitement médical d'urgence immédiatement après avoir injecté de l'épinéphrine. Reposez-vous tranquillement 

en attendant un traitement médical d'urgence.

La plupart des dispositifs d'injection automatique contiennent suffisamment de solution pour une dose d'épinéphrine. Si vos 

symptômes persistent ou réapparaissent après la première injection, votre médecin peut vous dire d'utiliser une deuxième dose 

d'injection d'épinéphrine avec un nouveau dispositif d'injection. Assurez-vous de savoir comment injecter la seconde dose et savoir 

si vous devez injecter une seconde dose. Seul un fournisseur de soins de santé devrait administrer plus de 2 injections pour un seul 

épisode allergique.

L'épinéphrine doit être injectée uniquement au milieu de la face externe de la cuisse et peut être injectée à travers les 

vêtements si nécessaire en cas d'urgence. Si vous injectez de l'épinéphrine à un jeune enfant qui peut bouger pendant 

l'injection, tenez sa jambe fermement en place et limitez les mouvements de l'enfant avant et pendant l'injection. N'injectez 

pas d'épinéphrine dans les fesses ou toute autre partie de votre corps comme les doigts, les mains ou les pieds ou dans une 

veine. Ne placez pas votre pouce, vos doigts ou votre main sur la zone de l'aiguille du dispositif d'injection automatique. Si 

de l'épinéphrine est accidentellement injectée dans ces zones, obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence.

Après avoir injecté une dose d'injection d'épinéphrine, une certaine solution restera dans le dispositif d'injection. Ceci est normal 

et ne signifie pas que vous n'avez pas reçu la dose complète. N'utilisez pas le liquide supplémentaire; éliminer correctement le 

liquide restant et l'appareil. Apportez le dispositif usagé avec vous aux urgences ou demandez à votre médecin, pharmacien ou 

professionnel de la santé comment éliminer les dispositifs d'injection usagés en toute sécurité.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser l'injection d'épinéphrine,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'épinéphrine, à tout autre médicament, aux sulfites ou à l'un 

des autres ingrédients contenus dans l'injection d'épinéphrine. Votre médecin peut vous dire d'utiliser l'injection d'épinéphrine 

même si vous êtes allergique à l'un des ingrédients, car il s'agit d'un médicament qui sauve des vies. Le dispositif d'injection 

automatique d'épinéphrine ne contient pas de latex et peut être utilisé en toute sécurité si vous êtes allergique au latex.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 
suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : certains antidépresseurs tels que l'amitriptyline, l'amoxapine, la clomipramine 
(Anafranil), la désipramine (Norpramin), la doxépine (Silenor), l'imipramine (Tofranil), la maprotiline, la mirtazapine (Remeron), 
la nortriptyline (Pamelor), la protriptyline (Vivactil) et la trimipramine (Surmontil); les antihistaminiques tels que la 
chlorphéniramine (Chlor-Trimeton) et la diphenhydramine (Benadryl) ; les bêta-bloquants tels que le propranolol (Hemangeol, 
Inderal LA, Innopran XL) ; la digoxine (Lanoxicaps, Lanoxin) ; diurétiques ("pilules d'eau"); les médicaments à base d'ergot tels 
que la dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), les mésylates d'ergoloïde (Hydergine), l'ergotamine (Ergomar, à Cafergot, à 
Migergot), et méthylergonovine (Methergine); lévothyroxine (Levo-T, Levoxyl, Tironsint, autres); les médicaments pour les 
battements cardiaques irréguliers tels que la quinidine (dans Nuedexta); et la phentolamine (Oraverse, Regitine). Informez 
également votre médecin si vous prenez un inhibiteur de la monoamine oxydase tel que l'isocarboxazide (Marplan), la 
phénelzine (Nardil),
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sélégiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) et tranylcypromine (Parnate) ou avez cessé de le prendre au cours des deux dernières 
semaines. Votre médecin devra peut-être vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des douleurs thoraciques, un rythme cardiaque irrégulier, une hypertension 

artérielle ou une maladie cardiaque; asthme; Diabète; hyperthyroïdie (une thyroïde hyperactive); phéochromocytome (tumeur de la 

glande surrénale); dépression ou autre maladie mentale; ou la maladie de Parkinson.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Parlez à votre 

médecin pour savoir si et quand vous devriez utiliser l'injection d'épinéphrine si vous êtes enceinte.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection d'épinéphrine peut provoquer des effets secondaires. Lorsque vous recevez un traitement médical 
d'urgence après avoir injecté de l'épinéphrine, informez votre médecin si vous ressentez l'un de ces effets 
secondaires :

rougeur de la peau, gonflement, chaleur ou sensibilité au site d'injection

difficulté à respirer

rythme cardiaque battant, rapide ou irrégulier

nausée

vomissement

transpiration

vertiges

nervosité, anxiété ou agitation

la faiblesse

peau pâle

mal de crâne

tremblement incontrôlable d'une partie de votre corps

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans le tube de transport en plastique dans lequel il est entré, bien fermé et hors de portée des 

enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la lumière, de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle 

de bain). Ne réfrigérez pas l'injection d'épinéphrine et ne la laissez pas dans votre voiture, surtout par temps chaud ou froid. En 

cas de chute du dispositif d'injection automatique prérempli, vérifiez s'il est cassé ou s'il fuit. Jetez tout médicament endommagé 

ou qui ne devrait pas être utilisé et assurez-vous d'avoir un médicament de remplacement disponible.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.
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Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue 

et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

faiblesse soudaine ou engourdissement d'un côté du corps

difficulté soudaine à parler

rythme cardiaque lent ou rapide

essoufflement

respiration rapide

confusion

fatigue ou faiblesse

peau froide et pâle

diminution de la miction

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Si vous utilisez un dispositif d'injection automatique prérempli, assurez-vous d'en obtenir un 

de remplacement immédiatement. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Adrenaclick®¶

Adrénaline®

Auvi-Q®
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ÉpiPen®Auto-injecteur

ÉpiPen®Auto-injecteur Jr.

Symjepi®

Twinject®¶

¶ -Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.
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