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Injection d'ondansétron
prononcé comme (on dan' se tron)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'ondansétron est utilisée pour prévenir les nausées et les vomissements causés par la chimiothérapie et la chirurgie 

anticancéreuses. L'ondansétron appartient à une classe de médicaments appelés sérotonine 5-HT3antagonistes des récepteurs. Il agit 

en bloquant l'action de la sérotonine, une substance naturelle qui peut provoquer des nausées et des vomissements.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'ondansétron se présente sous forme de solution (liquide) à injecter par voie intraveineuse (dans une veine) ou intramusculaire (dans un 

muscle) par un fournisseur de soins de santé dans un hôpital ou une clinique. Lorsque l'ondansétron est utilisé pour prévenir les nausées 

et les vomissements causés par la chimiothérapie, il est généralement administré 30 minutes avant le début de la chimiothérapie. Des 

doses supplémentaires peuvent être administrées 4 heures après la première dose d'ondansétron et 8 heures après la première dose 

d'ondansétron, si nécessaire. Lorsque l'ondansétron est utilisé pour prévenir les nausées et les vomissements causés par la chirurgie, il est 

généralement administré juste avant la chirurgie. L'ondansétron est également parfois administré après la chirurgie aux patients qui 

souffrent de nausées et de vomissements et qui n'ont pas reçu d'ondansétron avant la chirurgie.

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'ondansétron,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'ondansétron, à l'alosétron (Lotronex), au 
dolasétron (Anzemet), au granisétron (Kytril), au palonosétron (Aloxi) ou à tout autre médicament : ou à l'un des 
ingrédients de l'injection d'ondansétron. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous recevez de l'apomorphine (Apokyn). Votre médecin vous dira probablement de ne 
pas utiliser l'ondansétron si vous recevez ce médicament.

informez votre médecin et votre pharmacien des 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 : amiodarone (Cordarone, Pacerone); azithromycine (Zithromax); certains 
médicaments contre les convulsions comme la carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) ou la phénytoïne 
(Dilantin); chloroquine (Aralène); chlorpromazine ; citalopram (Celexa); clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac); 
diurétiques ("pilules d'eau"); l'érythromycine (EES, Erythrocin, autres); fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, 
Lazanda, Onsolis, Subsys); flécaïnide; l'halopéridol (Haldol); lithium (Lithobide); médicaments pour traiter les migraines 
tels que l'almotriptan (Axert), l'élétriptan (Relpax), le frovatriptan (Frova), le naratriptan (Amerge), le rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex) et zolmitriptan (Zomig); bleu de méthylène;
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la mirtazapine (Remeron); les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO), y compris l'isocarboxazide (Marplan), le linézolide 
(Zyvox), la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar) et la tranylcypromine (Parnate); moxifloxacine (Avelox); 
la pentamidine (Nebu-Pent); pimozide (Orap); procaïnamide; quinidine; rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans Rifamate, dans 
Rifater); les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine/norépinéphrine (IRSN) tels que la desvenlafaxine (Khedezla, 
Pristiq), la duloxétine (Cymbalta) et la venlafaxine (Effexor XR); les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) 
tels que le citalopram (Celexa), l'escitalopram (Lexapro), la fluoxétine (Prozac, Sarafem, dans Symbyax), la fluvoxamine (Luvox), 
la paroxétine (Brisdelle, Paxil, Pexeva) et la sertraline (Zoloft) ; sotalol (Bétapace, Sorine); thioridazine; tramadol (Conzip, 
Ultram, dans Ultracet); et le vandétanib (Caprelsa). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou 
vous surveiller plus attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également 
interagir avec l'ondansétron, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, même 
ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

informez votre médecin si vous ou un membre de votre famille souffrez ou avez déjà souffert du syndrome du QT long (maladie qui augmente 

le risque de développer un rythme cardiaque irrégulier pouvant entraîner un évanouissement ou une mort subite), ou un autre type de rythme 

cardiaque irrégulier ou un problème de rythme cardiaque, ou si vous avez ou avez déjà eu de faibles niveaux de magnésium ou de potassium 

dans votre sang, une insuffisance cardiaque (IC ; état dans lequel le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang vers d'autres parties du 

corps) ou une maladie du foie.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous recevez de l'ondansétron, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf avis contraire de votre médecin, poursuivez votre régime alimentaire habituel.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'ondansétron peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

mal de crâne

constipation

somnolence

sensation de froid ou frissons

douleur, brûlure, engourdissement ou picotements dans la main ou les pieds

fièvre

douleur, rougeur, gonflement, chaleur ou brûlure au site d'injection

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez 
immédiatement votre médecin ou demandez un traitement médical d'urgence :

éruption

urticaire

démangeaison

gonflement des yeux, du visage, des lèvres, de la langue, de la gorge, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement
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difficulté à respirer ou à avaler

douleur thoracique

essoufflement

étourdissements, étourdissements ou évanouissements

rythme cardiaque rapide, lent ou irrégulier

vision floue ou perte de vision

étourdissement

agitation

hallucinations (voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas)

fièvre

transpiration excessive

confusion

nausées, vomissements ou diarrhée

perte de coordination

muscles raides ou contractés

convulsions

coma (perte de conscience)

L'ondansétron peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que 

vous utilisez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

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

Ce médicament sera conservé à l'hôpital ou à la clinique.

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 :

perte soudaine de la vision pendant une courte période

étourdissements ou étourdissements
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évanouissement

constipation

rythme cardiaque irrégulier

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

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

Zofran®Injection
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