
AtroPen-
Auto-injecteur

INJECTION D'ATROPINE
Rx seulement

À UTILISER UNIQUEMENT DANS L'EMPOISONNEMENT PAR AGENT NERVEUX ET INSECTICIDE

MISE EN GARDE! LA PROTECTION PRIMAIRE CONTRE L'EXPOSITION AUX AGENTS NERVEUX 
CHIMIQUES ET L'INTOXICATION AUX INSECTICIDES EST LE PORT DE VÊTEMENTS DE 
PROTECTION, Y COMPRIS DES MASQUES CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR CET USAGE.

LES INDIVIDUS NE DEVRAIENT PAS COMPTER UNIQUEMENT SUR DES ANTIDOTES TELS QUE L'ATROPINE ET LE 
PRALIDOXIME POUR FOURNIR UNE PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES AGENTS NERVEUX CHIMIQUES ET 
L'EMPOISONNEMENT AUX INSECTICIDES.

CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN APRÈS L'INJECTION D'ATROPEN-.

UNE SOLUTION STÉRILE À USAGE INTRAMUSCULAIRE UNIQUEMENT

LA DESCRIPTION

Chaque auto-injecteur prérempli fournit une dose de l'antidote atropine dans une unité autonome, 
spécialement conçue pour l'auto-administration ou l'aidant. Quatre points forts d'AtroPen-sont 
disponibles; ce sont des AtroPen-0,25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg et AtroPen-2 mg.

Lorsqu'il est activé, l'AtroPen-0,25 mg dispense 0,21 mg d'atropine base (équivalent à 0,25 mg de sulfate 
d'atropine). L'AtroPen-0,25 mg délivre 0,3 ml de solution stérile apyrogène contenant un tampon citrate, 
du chlorure de sodium et de l'eau pour injection. La plage de pH est de 4,0 à 5,0.

Lorsqu'il est activé, l'AtroPen-0,5 mg dispense 0,42 mg d'atropine base (équivalent à 0,5 mg de sulfate 
d'atropine), l'AtroPen-1 mg dispense 0,84 mg d'atropine base (équivalent à 1 mg de sulfate d'atropine) et 
l'AtroPen-2 mg dispense 1,67 mg d'atropine base (équivalent à 2 mg de sulfate d'atropine). Chaque 
AtroPen 0,5 mg, 1 mg et 2 mg-délivre de l'atropine dans 0,7 ml de solution stérile apyrogène contenant 
de la glycérine, du phénol, un tampon citrate et de l'eau pour injection. La plage de pH est de 4,0 à 5,0.

Après l'AtroPen-L'auto-injecteur a été activé, le contenant vide doit être éliminé 
correctement (voirDOSAGE ET ADMINISTRATION). Il ne peut pas être rempli, ni l'aiguille 
qui dépasse ne peut être rétractée.

L'atropine, un agent anticholinergique (antagoniste muscarinique), se présente sous forme de cristaux blancs, 
généralement en forme d'aiguilles, ou sous forme de poudre cristalline blanche. Il est très soluble dans l'eau avec un 
poids moléculaire de 289,38. L'atropine, un alcaloïde naturel de la belladone, est un mélange racémique de parties 
égales de d- et de l-hyoscyamine, dont l'activité est due presque entièrement à l'isomère lévo du médicament.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf
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Chimiquement, l'atropine est désignée par 1 H,5 H-Tropan-3 –ol (±) -tropate. Sa formule empirique est C17

H23NON3et sa formule structurale est :

PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Mécanisme d'action :

L'atropine est généralement classée comme médicament anticholinergique ou antiparasympathique 
(parasympatholytique). Plus précisément, cependant, il est appelé agent antimuscarinique car il 
antagonise les actions de type muscarine de l'acétylcholine et d'autres esters de choline.

L'atropine inhibe les actions muscariniques de l'acétylcholine sur les structures innervées par les 
nerfs cholinergiques postganglionnaires et sur les muscles lisses, qui répondent à l'acétylcholine 
endogène mais ne sont pas ainsi innervés. Comme avec d'autres agents antimuscariniques, l'action 
principale de l'atropine est un antagonisme compétitif ou surmontable, qui peut être surmonté en 
augmentant la concentration d'acétylcholine au niveau des sites récepteurs de l'organe effecteur (p. 
ex., en utilisant des agents anticholinestérases, qui inhibent la destruction enzymatique de 
l'acétylcholine ). Les récepteurs antagonisés par l'atropine sont les structures périphériques qui sont 
stimulées ou inhibées par la muscarine (c'est-à-dire les glandes exocrines et les muscles lisses et 
cardiaques). Les réponses à la stimulation nerveuse cholinergique postganglionnaire peuvent 
également être inhibées par l'atropine,

Pharmacodynamie :

L'atropine réduit les sécrétions dans la bouche et les voies respiratoires, soulage la constriction et les spasmes des 
voies respiratoires et peut réduire la paralysie de la respiration, qui résulte des actions de l'agent toxique sur le 
système nerveux central. L'inhibition parasympathique induite par l'atropine peut être précédée d'une phase 
transitoire de stimulation, en particulier sur le cœur où de petites doses ralentissent d'abord le rythme avant qu'une 
tachycardie caractéristique ne se développe en raison de la paralysie du contrôle vagal. Bien qu'une légère excitation 
vagale se produise, l'augmentation de la fréquence respiratoire et parfois l'augmentation de la profondeur de la 
respiration produites par l'atropine sont plus probablement le résultat d'une dilatation bronchiolaire. En 
conséquence, l'atropine est un stimulant respiratoire peu fiable et des doses importantes ou répétées peuvent 
déprimer la respiration.

Des doses adéquates d'atropine abolissent divers types de ralentissement cardiaque vagal réflexe ou d'asystole. Le 
médicament prévient ou abolit également la bradycardie ou l'asystole produites par l'injection d'esters de choline, 
d'agents anticholinestérasiques ou d'autres médicaments parasympathomimétiques, et l'arrêt cardiaque produit par 
la stimulation du nerf vague. L'atropine peut également diminuer le degré de bloc cardiaque partiel lorsque l'activité 
vagale est un facteur étiologique. Chez certaines personnes atteintes d'un bloc cardiaque complet, le
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le rythme idioventriculaire peut être accéléré par l'atropine; dans d'autres, le taux est stabilisé. 
Occasionnellement, une forte dose peut provoquer un bloc auriculo-ventriculaire (AV) et un rythme nodal.

L'atropine à des doses cliniques contrecarre la dilatation périphérique et la diminution brutale de la pression artérielle produites par 

les esters de choline. Cependant, lorsqu'elle est administrée seule, l'atropine n'exerce pas d'effet frappant ou uniforme sur les 

vaisseaux sanguins ou la tension artérielle. Les doses systémiques augmentent légèrement les pressions systolique et diastolique 

inférieure et peuvent produire une hypotension posturale importante. De telles doses augmentent également légèrement le débit 

cardiaque et diminuent la pression veineuse centrale. Occasionnellement, des doses thérapeutiques dilatent les vaisseaux sanguins 

cutanés, en particulier dans la zone de « rougissement » (flush d'atropine), et peuvent provoquer une « fièvre » d'atropine due à la 

suppression de l'activité des glandes sudoripares, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Pharmacocinétique :

L'atropine est rapidement et bien absorbée après administration intramusculaire. L'atropine disparaît 
rapidement du sang et se distribue dans les différents tissus et fluides corporels. Une grande partie du 
médicament est détruite par hydrolyse enzymatique, en particulier dans le foie; de 13 à 50 % est excrété sous 
forme inchangée dans les urines. On en retrouve des traces dans diverses sécrétions, dont le lait. L'atropine 
traverse facilement la barrière placentaire et pénètre dans la circulation fœtale.

Le C approximatifmaximumd'atropine après 1,67 mg d'atropine administrée par voie intramusculaire à des adultes par 
l'AtroPen 2 mg-était de 9,6 ± 1,5 (moyenne ± SEM) ng/ml. Le T moyenmaximumétait de 3 minutes. Le T½d'atropine 
intraveineuse chez les sujets pédiatriques de moins de 2 ans est de 6,9   ± 3,3 (moyenne ± ET) heures ; chez les 
enfants de plus de 2 ans, le T½est de 2,5 ± 1,2 (moyenne ± ET) heures ; chez les adultes de 16 à 58 ans, le T½est de 3,0 ± 
0,9 (moyenne ± ET) heures ; chez les patients gériatriques de 65 à 75 ans, il est de 10,0 ± 7,3 (moyenne ± ET) heures. 
La liaison protéique de l'atropine est de 14 à 22 % dans le plasma. Il existe des différences entre les sexes dans la 
pharmacocinétique de l'atropine.
mâles.
mâles.

L'AUC(0-inf)et Cmaximumétaient 15 % plus élevés chez les femmes que
La demi-vie de l'atropine est légèrement plus courte (environ 20 minutes) chez les femmes que

INDICATIONS ET USAGE

L'AtroPen-L'auto-injecteur est indiqué pour le traitement de l'empoisonnement par des agents neurotoxiques 
organophosphorés sensibles ayant une activité cholinestérase ainsi que des insecticides organophosphorés ou 
carbamates.L'auto-injecteur AtroPen doit être utilisé par des personnes qui ont reçu une formation adéquate 
dans la reconnaissance et le traitement des intoxications aux agents neurotoxiques ou aux insecticides.Le 
chlorure de pralidoxime peut être un complément important au traitement par l'atropine.

L'AtroPen-est destiné au traitement initial des symptômes muscariniques des intoxications aux insecticides ou 
aux agents neurotoxiques (généralement difficultés respiratoires dues à l'augmentation des sécrétions) ; des 
soins médicaux définitifs doivent être recherchés immédiatement.L'AtroPen-L'auto-injecteur doit être administré 
dès l'apparition des symptômes d'empoisonnement aux organophosphorés ou aux carbamates (habituellement 
larmoiement, sécrétions orales excessives, respiration sifflante, fasciculations musculaires, etc.) En cas d'intoxication 
modérée à grave, l'administration de plus d'un AtroPen-peut être nécessaire jusqu'à l'obtention d'une atropinisation 
(bouffées vasomotrices, mydriase, tachycardie, sécheresse de la bouche et du nez). (VoirDOSAGE ET 
ADMINISTRATION) En cas d'empoisonnement grave, il peut également être souhaitable d'administrer 
simultanément un anticonvulsivant si une crise est suspectée chez la personne inconsciente
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car les secousses tonico-cloniques classiques peuvent ne pas être apparentes en raison des effets du poison. Dans les 
intoxications dues aux agents neurotoxiques organophosphorés et aux insecticides, il peut également être utile 
d'administrer simultanément un réactivateur de la cholinestérase tel que le chlorure de pralidoxime.

CONTRE-INDICATIONS

Face à une intoxication potentiellement mortelle par les neurotoxiques organophosphorés et les insecticides, il 
n'existe pas de contre-indication absolue à l'utilisation de l'atropine (voirMISES EN GARDE).

MISES EN GARDE

MISE EN GARDE! LA PROTECTION PRIMAIRE CONTRE L'EXPOSITION AUX AGENTS NERVEUX 
CHIMIQUES ET L'INTOXICATION AUX INSECTICIDES EST LE PORT DE VÊTEMENTS DE 
PROTECTION, Y COMPRIS DES MASQUES CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR CET USAGE.

LES INDIVIDUS NE DEVRAIENT PAS COMPTER UNIQUEMENT SUR DES ANTIDOTES TELS QUE L'ATROPINE ET LE 
PRALIDOXIME POUR FOURNIR UNE PROTECTION COMPLÈTE CONTRE LES AGENTS NERVEUX CHIMIQUES ET 
L'EMPOISONNEMENT AUX INSECTICIDES.

Les patients qui ont déjà eu des réactions anaphylactiques à l'atropine et qui présentent des symptômes légers 
d'empoisonnement aux organophosphorés ou aux agents neurotoxiques ne doivent pas être traités sans surveillance 
médicale adéquate.

Pendant qu'AtroPen-peut être administré à toutes les personnes exposées à des agents neurotoxiques 
organophosphorés et à des insecticides, il doit être administré avec une extrême prudence aux 
personnes présentant les troubles suivants lorsque les symptômes d'empoisonnement aux agents 
neurotoxiques sont moins graves : personnes hypersensibles à l'un des composants du produit, troubles 
du rythme cardiaque tels que flutter auriculaire, glaucome sévère à angle fermé, sténose pylorique, 
hypertrophie prostatique, insuffisance rénale importante ou infarctus du myocarde récent.

Plus d'une dose d'atropine (AtroPen-Auto-injecteur) peut être nécessaire au début, surtout lorsque l'exposition 
est massive ou que les symptômes sont graves. HCependant, pas plus de trois doses doivent être 
administrées, sauf sous la surveillance d'un personnel médical qualifié.De fortes doses d'atropine peuvent 
être nécessaires pendant de nombreuses heures après une exposition à fortes doses pour maintenir 
l'atropinisation. (VoirDOSAGE ET ADMINISTRATION.)

Les enfants et les personnes âgées peuvent être plus sensibles aux effets pharmacologiques de l'atropine.

De graves difficultés respiratoires nécessitent la respiration artificielle en plus de l'utilisation d'atropine, car 
l'atropine n'est pas fiable pour inverser la faiblesse ou la paralysie des muscles respiratoires.

PRÉCAUTIONS

Général:L'état désespéré de l'individu empoisonné par les organophosphorés masquera généralement 
les signes et symptômes mineurs du traitement à l'atropine tels qu'ils ont été notés chez les sujets 
normaux.
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L'atropine doit être utilisée avec prudence chez les personnes atteintes de maladies cardiaques. Les doses systémiques 

conventionnelles peuvent précipiter le glaucome aigu chez les personnes sensibles, convertir une sténose pylorique partielle en une 

obstruction pylorique complète, précipiter la rétention urinaire chez les personnes atteintes d'hypertrophie prostatique ou 

provoquer une inspissation des sécrétions bronchiques et la formation de bouchons visqueux dangereux chez les personnes 

atteintes d'une maladie pulmonaire chronique.

Essais en laboratoire :Le traitement des intoxications aux agents neurotoxiques organophosphorés et aux 
insecticides doit être instauré sans attendre les résultats des analyses de laboratoire. Les dosages de la 
cholinestérase érythrocytaire et plasmatique et du paranitrophénol urinaire (en cas d'exposition au parathion) 
peuvent être utiles pour confirmer le diagnostic et suivre l'évolution de la maladie. Une réduction de la concentration 
de cholinestérase dans les globules rouges à moins de 50 % de la normale n'a été observée qu'en cas 
d'empoisonnement aux esters organophosphorés.

Informations pour les patients :Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que les 
utilisateurs comprennent les indications et l'utilisation de l'AtroPen-, y compris l'examen des symptômes 
d'empoisonnement et le fonctionnement de l'AtroPen-(voirDOSAGE ET ADMINISTRATION).

Interactions médicamenteuses :Lorsque l'atropine et la pralidoxime sont utilisées ensemble, les signes 
d'atropinisation (bouffées vasomotrices, mydriase, tachycardie, sécheresse de la bouche et du nez) peuvent survenir 
plus tôt que prévu que lorsque l'atropine est utilisée seule, car la pralidoxime peut potentialiser l'effet de l'atropine.

Les précautions suivantes doivent être gardées à l'esprit dans le traitement de l'empoisonnement aux 
anticholinestérasiques bien qu'elles ne portent pas directement sur l'utilisation de l'atropine et de la pralidoxime. Les 
barbituriques étant potentialisés par les anticholinestérasiques, ils doivent être utilisés avec prudence dans le 
traitement des convulsions.

Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité :Aucun rapport concernant le potentiel de l'atropine 
pour la carcinogenèse, la mutagenèse ou l'altération de la fertilité n'a été publié dans la littérature. Étant 
donné que l'atropine est indiquée pour une utilisation d'urgence à court terme uniquement, aucune enquête 
sur ces aspects n'a été menée.

Grossesse : Effets tératogènes – Catégorie de grossesse C :Aucune étude de reproduction animale adéquate 
n'a été menée avec l'atropine. On ne sait pas si l'atropine peut nuire au fœtus lorsqu'elle est administrée à une 
femme enceinte ou si ces agents peuvent affecter la capacité de reproduction. L'atropine ne doit être 
administrée à une femme enceinte qu'en cas de nécessité absolue.

Mères allaitantes :L'atropine se trouve dans le lait maternel à l'état de traces. La prudence s'impose 
lorsque l'atropine est administrée à une femme qui allaite.

Utilisation pédiatrique :Une revue de la littérature publiée soutient l'innocuité et l'efficacité de l'atropine dans 
le cadre de l'empoisonnement aux insecticides organophosphorés dans tous les groupes d'âge pédiatriques. 
La dose initiale est de 0,05 mg/kg IM toutes les 5 à 20 minutes selon les besoins pour assurer une 
atropinisation complète. (voir EFFETS INDÉSIRABLESetDOSAGE ET ADMINISTRATIONsections)
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Utilisation gériatrique :En général, la sélection de la dose pour une personne âgée doit être prudente, en commençant 

généralement à l'extrémité inférieure de la plage posologique, reflétant la fréquence plus élevée de diminution de la fonction 

hépatique, rénale ou cardiaque et de maladie concomitante ou d'un autre traitement médicamenteux.

EFFETS INDÉSIRABLES

Une douleur légère à modérée peut être ressentie au site d'injection.

Les effets secondaires majeurs et les plus courants de l'atropine peuvent être attribués à son action antimuscarinique. Ceux-
ci comprennent la sécheresse de la bouche, la vision floue, la photophobie, la confusion, les maux de tête, les 
étourdissements, la tachycardie, les palpitations, les bouffées vasomotrices, l'hésitation ou la rétention urinaire, la 
constipation, la distension abdominale, les nausées, les vomissements, la perte de libido et l'impuissance. L'anhidrose peut 
produire une intolérance à la chaleur et une altération de la régulation de la température, en particulier dans un 
environnement chaud. Des doses plus importantes ou toxiques peuvent produire des effets centraux tels que l'agitation, les 
tremblements, la fatigue, les difficultés locomotrices, le délire, suivis d'hallucinations, de dépression et finalement de 
paralysie médullaire et de mort. De fortes doses peuvent également entraîner un collapsus circulatoire. Dans de tels cas, la 
pression artérielle diminue et la mort due à une insuffisance respiratoire peut s'ensuivre à la suite d'une paralysie et d'un 
coma. Des réactions d'hypersensibilité se produiront occasionnellement avec l'atropine : elles se manifestent généralement 
par des éruptions cutanées, évoluant parfois vers une exfoliation. Les événements indésirables observés en pédiatrie sont 
similaires à ceux qui surviennent chez les patients adultes, bien que les troubles du système nerveux central soient souvent 
observés plus tôt et à des doses plus faibles.

Lorsque l'atropine et la pralidoxime sont utilisées ensemble, les signes d'atropinisation peuvent survenir plus 
tôt que prévu que lorsque l'atropine est utilisée seule. Cela est particulièrement vrai si la dose totale d'atropine 
a été élevée et que l'administration de pralidoxime a été retardée. Une excitation et un comportement 
maniaque immédiatement après la reprise de conscience ont été rapportés dans plusieurs cas. Cependant, un 
comportement similaire s'est produit dans des cas d'empoisonnement aux organophosphorés qui n'ont pas 
été traités avec la pralidoxime.

Amitai et al (JAMA 1990) ont évalué la sécurité d'AtroPen-0,5 mg, 1 mg et 2 mg dans une série de cas de 240 enfants 
ayant reçu AtroPen-de manière inappropriée (c'est-à-dire sans exposition à un agent neurotoxique) pendant la 
période de la guerre du Golfe de 1990. Dans l'ensemble, la sévérité de l'atropinisation a suivi une corrélation non 
linéaire avec la dose. Des doses estimées allant jusqu'à 0,045 mg/kg n'ont produit aucun signe d'atropinisation. Des 
doses estimées comprises entre 0,045 mg/kg et 0,175 mg/kg et même supérieures à 0,175 mg/kg ont été 
respectivement associées à des effets légers et graves. La dose réelle reçue par les enfants peut avoir été 
considérablement inférieure à celle estimée, car une injection incomplète a été suspectée dans de nombreux cas. 
Quoi qu'il en soit, les événements indésirables signalés étaient généralement légers et spontanément résolutifs. Peu 
d'enfants ont dû être hospitalisés. Les effets indésirables signalés étaient les pupilles dilatées (43 %), la tachycardie 
(39 %), les membranes sèches (35 %), les rougeurs cutanées (20 %), la température de 37,8 °C ou 100 °F (4 %) et les 
anomalies neurologiques (5 %) . Il y avait aussi une douleur locale et un gonflement. Chez 91 enfants avec ECG, 
aucune anomalie n'a été notée autre que la tachycardie sinusale ; 22 enfants avaient une tachycardie sévère de 
160-190 bpm.
confusion, léthargie et ataxie.

Les anomalies neurologiques consistaient en irritabilité, agitation,

Les effets indésirables suivants ont été rapportés dans la littérature publiée pour l'atropine chez les adultes et 
les enfants :
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Cardiovasculaire:Tachycardie sinusale, tachycardie supraventriculaire, tachycardie jonctionnelle, tachycardie 
ventriculaire, bradycardie, palpitations, arythmie ventriculaire, flutter ventriculaire, fibrillation ventriculaire, 
arythmie auriculaire, fibrillation auriculaire, extrasystoles auriculaires, contractions ventriculaires prématurées, 
extrasystoles bigéminales, extrasystoles ventriculaires , extrasystole supraventriculaire, asystole, syncope 
cardiaque, allongement du temps de récupération du nœud sinusal, dilatation cardiaque, insuffisance 
ventriculaire gauche, infarctus du myocarde, rythme nodal intermittent (pas d'onde P), onde P prolongée, 
segment PR raccourci, phénomène R sur T, RT raccourci durée, élargissement et aplatissement du complexe 
QRS, allongement de l'intervalle QT, aplatissement de l'onde T, anomalies de la repolarisation, altération des 
ondes ST-T, conduction rétrograde, dissociation AV transitoire,augmentation de la tension artérielle, 
diminution de la tension artérielle, tension artérielle labile, pouls périphérique faible ou impalpable.

Œil:Mydriase, vision trouble, pupilles peu réactives à la lumière, photophobie, diminution de la sensibilité 
au contraste, diminution de l'acuité visuelle, diminution de l'accommodation, cycloplégie, strabisme, 
hétérophorie, cyclophorie, glaucome aigu à angle fermé, conjonctivite, kératoconjonctivite sèche, cécité, 
larmoiement, yeux secs/secs conjonctive, yeux irrités, encroûtement des paupières, blépharite.

Gastro-intestinal :Nausées, douleurs abdominales, iléus paralytique, diminution des bruits intestinaux, abdomen distendu, 
vomissements, vidange gastrique retardée, diminution de l'absorption des aliments, dysphagie.

Général:Hyperpyrexie, léthargie, somnolence, douleurs thoraciques, soif excessive, faiblesse, syncope, insomnie, mastication 
de la langue, déshydratation, sensation de chaleur, réaction au site d'injection.

Immunologique :Réaction anaphylactique.

Enquêtes spéciales :Leucocytose, hyponatrémie, urée élevée, hémoglobine élevée, érythrocytes élevés, 
faible taux d'hémoglobine, hypoglycémie, hyperglycémie, hypokaliémie, augmentation de la stimulation 
photique à l'EEG, signes de somnolence à l'EEG, séries d'ondes alpha à l'EEG, ondes alpha (EEG) bloquées 
à l'ouverture les yeux.

Métabolique:Défaut de se nourrir.

Système nerveux central:Ataxie, hallucinations (visuelles ou auditives), convulsions (généralement tonico-
cloniques), mouvements anormaux, coma, confusion, stupeur, étourdissements, amnésie, céphalées, 
diminution des réflexes tendineux, hyperréflexie, contractions musculaires, opisthotnos, réflexe de 
Babinski/réflexe de Chaddock, hypertonie, dysmétrie, clonus musculaire, sensation d'intoxication, 
difficultés de concentration, vertiges, dysarthrie.

Psychiatrique:Agitation, agitation, délire, paranoïa, anxiété, troubles mentaux, manie, comportement de 
retrait, changements de comportement.

Génito-urinaire :Difficulté à uriner, urgence urinaire, vessie distendue, rétention 
d'urine, pipi au lit.

Pulmonaire:Tachypnée, respiration lente, respiration superficielle, difficultés respiratoires, respiration 
laborieuse, stridor inspiratoire, laryngite, laryngospasme, œdème pulmonaire, insuffisance respiratoire, 
récession sous-costale.
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Dermatologique :Sécheresse des muqueuses, peau sèche et chaude, rougeur de la peau, lésions buccales, dermatite, éruption de 

pétéchies, éruption maculaire éruption papuleuse, éruption maculopapuleuse, éruption scarlatiniforme, éruption érythémateuse, 

transpiration/peau humide, peau froide, peau cyanosée, salivation.

TOXICOMANIE ET   DÉPENDANCE

L'atropine ne possède aucun potentiel de dépendance connu.

SURDOSAGE

Les symptômes:

Un surdosage grave d'atropine se caractérise par une paralysie généralisée des organes 
parasympathiquement innervés. Les muqueuses sèches, les pupilles largement dilatées et qui ne répondent 
pas, la tachycardie, la fièvre et les rougeurs cutanées sont particulièrement importantes, tout comme les 
symptômes mentaux et neurologiques. La désorientation, la manie, les hallucinations, les troubles de la 
marche et les symptômes peuvent durer 48 heures ou plus. En cas d'intoxication grave, une dépression 
respiratoire, un coma, un collapsus circulatoire et la mort peuvent survenir.

La dose mortelle d'atropine n'est pas connue. Dans le traitement de l'intoxication organophosphorée, des 
doses cumulées d'environ 2300-3300 mg ou plus ont été administrées sur plusieurs jours à 4-5 semaines. Chez 
les enfants, la littérature médicale publiée avant 1951 fait état de quatre décès, tous chez des patients âgés de 
10 mois à 3 ans, et tous associés à des gouttes ophtalmiques ou à une pommade à base d'atropine. Les doses 
ophtalmiques totales estimées étaient de 1,6, 2, 4 et 18 mg administrées en une seule dose (2 mg) ou sur 1 à 2 
jours. L'examen de la littérature publiée actuelle depuis 1950 n'a identifié aucun décès pédiatrique associé à 
l'atropine. Les quelques décès d'adultes ont généralement été observés à l'aide de doses cliniques typiques 
d'atropine, souvent dans le cadre d'une bradycardie associée à un infarctus aigu du myocarde.

Avec une dose aussi faible que 0,5 mg, des symptômes indésirables ou des réactions de surdosage peuvent survenir. 
Ceux-ci augmentent en gravité et en étendue avec des doses plus importantes de la drogue (excitation, 
hallucinations, délire et coma). Une hyperthermie extrême chez un nouveau-né a été signalée avec aussi peu que 
0,065 mg par voie orale. Cependant, en présence d'un empoisonnement organophosphoré, des doses beaucoup plus 
élevées d'atropine semblent être tolérées et nécessaires pour un traitement optimal.

Traitement:

Un traitement de soutien doit être administré selon les indications. Si la respiration est déprimée, la respiration 
artificielle avec de l'oxygène est nécessaire. Des sacs de glace, des éponges alcoolisées ou une couverture 
hypothermique peuvent être nécessaires pour réduire la fièvre, en particulier chez les enfants. Un cathétérisme peut 
être nécessaire en cas de rétention urinaire. Étant donné que l'élimination de l'atropine se fait par le rein, la 
production doit être maintenue et augmentée si possible, cependant, la dialyse ne s'est pas avérée utile dans les 
situations de surdosage. Des fluides intraveineux peuvent être indiqués. En raison de la photophobie de la personne 
affectée, la pièce doit être assombrie.



NDA 17-106/S-032 Notice d'emballage 
Page 9

En cas de surdosage toxique, un barbiturique à action brève ou du diazépam peuvent être administrés au besoin 
pour contrôler une excitation et des convulsions marquées. De fortes doses de sédation doivent être évitées car 
l'action dépressive centrale peut coïncider avec la dépression survenant tardivement dans l'empoisonnement à 
l'atropine. Les stimulants centraux ne sont pas recommandés. La physostigmine, administrée comme antidote à 
l'atropine par injection intraveineuse lente de 1 à 4 mg (0,5 à 1,0 mg chez l'enfant), supprime rapidement le délire et 
le coma provoqués par de fortes doses d'atropine dans la plupart des situations. Étant donné que la physostigmine a 
une courte durée d'action, le patient peut retomber dans le coma après une ou deux heures et des doses répétées 
sont susceptibles d'être nécessaires. La néostigmine, la pilocarpine et la méthacholine sont de peu d'avantages réels, 
car elles ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique.

DOSAGE ET ADMINISTRATION

MISE EN GARDE!

L'INTOXICATION AUX AGENTS NERVEUX ET AUX INSECTICIDES EST LE PORT DE VÊTEMENTS 
DE PROTECTION, Y COMPRIS DES MASQUES, CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR CET USAGE.

PROTECTION PRIMAIRE CONTRE L'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES

LES INDIVIDUS NE DEVRAIENT PAS SE COMPTER UNIQUEMENT SUR LA DISPONIBILITÉ D'ANTIDOTES 
TELS QUE L'ATROPINE ET LA PRALIDOXIME POUR FOURNIR UNE PROTECTION COMPLÈTE CONTRE 
L'EMPOISONNEMENT PAR DES AGENTS NERVEUX CHIMIQUES ET DES INSECTICIDES.

L'évacuation immédiate de l'environnement contaminé est essentielle. La décontamination de la 
personne empoisonnée doit avoir lieu dès que possible.

L'AtroPen-L'auto-injecteur est indiqué pour le traitement de l'empoisonnement par des agents neurotoxiques 
organophosphorés sensibles ayant une activité cholinestérase ainsi que des insecticides organophosphorés ou 
carbamates.L'AtroPen-L'auto-injecteur doit être utilisé par des personnes ayant reçu une formation 
adéquate pour reconnaître et traiter les intoxications aux agents neurotoxiques ou aux insecticides.Le 
chlorure de pralidoxime peut être un complément important au traitement par l'atropine.

L'AtroPen-est destiné au traitement initial des symptômes muscariniques des intoxications aux insecticides ou 
aux agents neurotoxiques (généralement difficultés respiratoires dues à l'augmentation des sécrétions) ; des 
soins médicaux définitifs doivent être recherchés immédiatement.L'AtroPen-L'auto-injecteur doit être administré 
dès l'apparition des symptômes d'empoisonnement aux organophosphorés ou aux carbamates (habituellement 
larmoiement, sécrétions orales excessives, respiration sifflante, fasciculations musculaires, etc.) En cas d'intoxication 
modérée à grave, l'administration de plus d'un AtroPen-peut être nécessaire jusqu'à l'obtention d'une atropinisation 
(bouffées vasomotrices, mydriase, tachycardie, sécheresse de la bouche et du nez). Dans les empoisonnements 
graves, il peut également être souhaitable d'administrer simultanément un anticonvulsivant si une crise est 
suspectée chez l'individu inconscient, car les secousses tonico-cloniques classiques peuvent ne pas être apparentes 
en raison des effets du poison. Dans les intoxications dues aux agents neurotoxiques organophosphorés et aux 
insecticides, il peut également être utile d'administrer simultanément un réactivateur de la cholinestérase tel que le 
chlorure de pralidoxime.

Il est recommandé detrois (3) AtroPen-Les auto-injecteurs doivent être disponibles pour chaque personne à risque 
d'empoisonnement aux agents neurotoxiques ou aux insecticides organophosphorés ; un (1) pour les symptômes 
légers et deux (2) autres pour les symptômes graves, comme décrit ci-dessous. Pas plus de trois (3) AtroPen-

les injections doivent être utilisées à moins que le patient ne soit sous la surveillance d'un médecin qualifié.
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fournisseur. Différents dosages de l'AtroPen-sont disponibles en fonction de l'âge et du poids du 
receveur.

• Adultes et enfants pesant plus de 90 lb (41 kg)
(généralement plus de 10 ans)

AtroPen®2mg (vert)

• Enfants pesant de 40 à 90 lb (18 à 41 kg)
(généralement de 4 à 10 ans)

AtroPen®1mg (rouge foncé)

• Enfants pesant de 15 à 40 lb (7 à 18 kg)
(généralement de 6 mois à 4 ans)

AtroPen®0,5 mg (bleu)

• Nourrissons pesant moins de 15 lb (7 kg)
(généralement moins de 6 mois)

AtroPen®0,25 mg (jaune)

Traitement des SYMPTÔMES LÉGERS :

Un 1)AtroPen-est recommandé si deux ou plusBÉNINdes symptômes d'exposition à des agents neurotoxiques (gaz neurotoxiques) 

ou à des insecticides apparaissent dans des situations où l'exposition est connue ou suspectée.

Deux (2)AtroPen supplémentaire®les injections effectuées en succession rapide sont recommandées 10 
minutes après avoir reçu le premier AtroPen®injection si la victime développe l'un desGRAVEsymptômes 
énumérés ci-dessous. Si possible, une personne autre que la victime doit administrer le deuxième et le 
troisième AtroPen®injections.

Traitement des SYMPTÔMES GRAVES :

Si une victime est rencontrée qui est inconsciente ou qui a l'un desGRAVEsymptômes énumérés ci-
dessous, administrer immédiatementtrois (3)AtroPen®injections dans la cuisse médiane de la victime en 
succession rapide à l'aide de l'AtroPen basé sur le poids approprié®dose.

SYMPTÔMES LÉGERS d'exposition aux agents neurotoxiques ou aux insecticides comprennent les éléments suivants :

- Vision floue, myosis
- Yeux larmoyants inexpliqués excessifs*
- Nez qui coule excessivement inexpliqué*
- Augmentation de la salivation telle qu'une bave excessive soudaine et inexpliquée*
- Oppression thoracique ou difficulté à respirer
- Tremblements dans tout le corps ou contractions musculaires
- Nausées et/ou vomissements
- Respiration sifflante ou toux inexpliquée
- Apparition aiguë de crampes d'estomac
- Tachycardie ou bradycardie

SYMPTÔMES GRAVES d'exposition à des agents neurotoxiques ou à des insecticides comprennent les éléments suivants :

- Comportement étrange ou confus
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- Difficulté respiratoire sévère ou sécrétions sévères de vos poumons/voies respiratoires
- Secousses musculaires sévères et faiblesse générale**
- Miction et défécation involontaires (matières fécales)*
-Convulsions
- Inconscience

* Ces symptômes sont parfois observés chez les nourrissons et les jeunes enfants en bonne santé. Dans ce groupe d'âge, ces 

symptômes sont moins fiables que les autres symptômes répertoriés. Les symptômes doivent être considérés collectivement 

lorsque l'exposition à un agent neurotoxique ou à un pesticide est connue ou suspectée.

* * Les nourrissons peuvent devenir somnolents ou inconscients, avec un relâchement musculaire plutôt que des contractions musculaires, peu 

de temps après une exposition à des agents neurotoxiques ou à des pesticides.

Toutes les victimes doivent être évacuées immédiatement de l'environnement contaminé. Une aide médicale doit être 
recherchée immédiatement. Des masques et des vêtements de protection doivent être utilisés lorsqu'ils sont 
disponibles. Les procédures de décontamination doivent être entreprises dès que possible. En cas d'exposition 
cutanée, les vêtements doivent être enlevés et les cheveux et la peau lavés abondamment avec du bicarbonate de 
sodium ou de l'alcool dès que possible.

Les soins d'urgence de l'individu gravement empoisonné doivent comprendre l'élimination des sécrétions buccales et 
bronchiques, le maintien d'une voie aérienne dégagée, l'apport d'oxygène supplémentaire et, si nécessaire, la 
ventilation artificielle. En général, l'atropine ne doit pas être utilisée tant que la cyanose n'a pas été surmontée car 
l'atropine peut produire une fibrillation ventriculaire et d'éventuelles convulsions en présence d'hypoxie.

La pralidoxime (si elle est utilisée) est plus efficace si elle est administrée immédiatement ou peu de temps après 
l'empoisonnement. En général, peu de choses sont accomplies si la pralidoxime est administrée plus de 36 heures après la 
fin de l'exposition, à moins que le poison ne vieillisse lentement ou qu'une réexposition ne soit possible, comme dans le cas 
d'une absorption gastro-intestinale continue retardée des poisons ingérés. Des rechutes mortelles, que l'on pense être dues 
à un retard d'absorption, ont été rapportées après une amélioration initiale. Une administration continue pendant plusieurs 
jours peut être utile chez ces patients.

Une surveillance étroite de tous les patients modérément à gravement intoxiqués est indiquée pendant au moins 48 à 72 
heures.

Un anticonvulsivant tel que le diazépam peut être administré pour traiter les convulsions en cas de suspicion chez 
l'individu inconscient. Les effets des agents neurotoxiques et de certains insecticides peuvent masquer les signes 
moteurs d'une crise.

IMPORTANT : LES MÉDECINS ET/OU AUTRES PERSONNELS MÉDICAUX AIDANT LES VICTIMES 
ÉVACUÉES D'AGENTS NERVEUX ET D'INTOXICATION AUX INSECTICIDES DOIVENT ÉVITER DE 
S'EXPOSER À LA CONTAMINATION PAR LES VÊTEMENTS DE LA VICTIME. UNE DÉCONTAMINATION 
AGRESSIVE ET SÉCURITAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE.

Instructions pour l'administration d'AtroPen®(veuillez vous référer à la dose spécifique illustréeMode 
d'emploi pour l'auto-assistance et l'aidantà la fin de cette notice) :
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Avertissement : Donner de l'AtroPen supplémentaire®les injections par erreur en l'absence d'un véritable agent 

neurotoxique ou d'un empoisonnement aux insecticides peuvent entraîner une surdose d'atropine pouvant entraîner une 

incapacité temporaire (incapacité de marcher correctement, de voir clairement ou de penser clairement pendant plusieurs 

heures ou plus).

y compris la mort.
Les patients atteints de maladies cardiaques peuvent être à risque d'événements indésirables graves,

COMMENT FOURNIE

L'AtroPen®est fourni en quatre dosages. L'AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), fournit l'injection 
d'atropine (atropine, 0,21 mg/0,3 mL), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) fournit une injection 
d'atropine (atropine, 0,42 mg/0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) fournit une injection d'atropine 
(atropine, 0,84 mg/0,7 ml) et AtroPen®2 mg (NDC 11704-106-01) fournit l'injection d'atropine (atropine, 
1,67 mg/0,7 ml) dans une solution stérile pour injection intramusculaire. L'AtroPen®est une unité 
autonome conçue pour l'auto-administration ou l'administration des soignants.

Magasin à 25°C (77°F); excursions autorisées jusqu'à 15–30°C (59–86°F)
[voir USP Température ambiante contrôlée]

Protéger du gel. Protéger de la lumière.

Fabriqué par:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLOMBIE, MD 21046

Une filiale en propriété exclusive de King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Rév. 08/04

[REMARQUE AU CABINET : La notice d'accompagnement finale doit inclure une copie de la feuille d'instructions "Self-
Aid and Caregiver Instructions for Use" sous forme de "détachement" à cet endroit.]

- FINIR-
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Mode d'emploi de l'auto-assistance et de l'aide aux soignants.

SUIVEZ CES INSTRUCTIONSSEULQUAND PRÊT À ADMINISTRER L'ATROPINE

Étape 1
UTILISEZ LA BONNE DOSE

Adultes et enfants pesant plus de 90 lb
(généralement plus de 10 ans)

Atropen 2 mg-

(LABEL VERT)

Enfants pesant de 40 à 90 livres
(généralement de 4 à 10 ans)

1 mg d'Atropen-

(ÉTIQUETTE ROUGE FONCÉ)

Enfants pesant de 15 à 40 livres 
(généralement âgés de 6 mois à 4 ans)

AtroPen 0,5 mg-

(ÉTIQUETTE BLEU)

Nourrissons pesant moins de 15 livres. (7 kg.)
(généralement âgés de moins de six mois) 

0,25 mg d'AtroPen-(JAUNEÉTIQUETER)

Étape 2
CONNAÎTRE AGENT NERVEUX ET INSECTICIDE

SYMPTÔMES D'EMPOISONNEMENT

Dans un environnement où l'exposition aux agents neurotoxiques (ou gaz neurotoxiques) ou aux insecticides est 
connue ou suspectée, les symptômes suivants sont légers et graves d'intoxication aux agents neurotoxiques.

Vous n'avez peut-être pas tous ces symptômes :
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Symptômes LÉGERS Symptômes GRAVES
• Vision floue et yeux douloureux
• Yeux qui pleurent*

• Nez qui coule*
• Augmentation de la salivation telle 

que bave soudaine*

• Oppression thoracique ou 
difficulté à respirer

• Tremblements dans tout le corps ou 
contractions musculaires

• Nausée et vomissements

• Sécrétions involontaires (mucosités de vos 

poumons/voies respiratoires)

• Comportement étrange ou confus

• Difficultés respiratoires sévères ou sécrétions 

sévères de vos poumons/voies respiratoires

• Contractions musculaires sévères et 
faiblesse générale**

• Miction et défécation 
involontaires (matières fécales)*

• Convulsions
• Inconscience

Symptômes chez les nourrissons et les jeunes enfants

* Ces symptômes sont parfois observés chez les nourrissons et les jeunes enfants en bonne santé. 

Dans ce groupe d'âge, ces symptômes sont moins fiables que les autres symptômes répertoriés. 

Les symptômes doivent être considérés collectivement lorsque l'exposition à un agent 

neurotoxique ou à un pesticide est connue ou suspectée.

* * Les nourrissons peuvent devenir somnolents ou inconscients, avec un relâchement musculaire plutôt que des 

contractions musculaires, peu de temps après une exposition à des agents neurotoxiques ou à des 

pesticides.

Étape 3
TRAITEMENT DES SYMPTÔMES LÉGERS

PREMIÈRE DOSE :Donnez un (1) AtroPen-si vous présentez au moins deux symptômes LÉGERS d'exposition à 
des gaz neurotoxiques ou à des insecticides.Cherchez une aide et demandez-lui de vérifier si les 
symptômes persistent ou s'aggravent. Obtenez des soins médicaux immédiatement.

DOSES SUPPLÉMENTAIRES :Deux (2) AtroPen supplémentaires-les injections effectuées en 
succession rapide sont recommandées 10 minutes après avoir reçu le premier AtroPen-injection si la 
victime développe l'un desGRAVEsymptômes énumérés ci-dessus. Si possible, une personne autre que 
la victime doit administrer le deuxième et le troisième AtroPen-injections.

TRAITEMENT DES SYMPTÔMES GRAVES
Si une victime est rencontrée qui est inconsciente ou qui a l'un desGRAVEsymptômes énumérés 
ci-dessus, administrer immédiatementtrois (3)AtroPen-injections dans la cuisse médiane de la 
victime en succession rapide à l'aide de l'AtroPen approprié basé sur le poids-dose.

AVERTISSEMENT : donner de l'AtroPen supplémentaire-les injections par erreur en l'absence d'agent neurotoxique ou 
d'empoisonnement aux insecticides peuvent provoquer une surdose d'atropine qui peut entraîner une incapacité temporaire 
(incapacité de voir clairement ou de marcher correctement pendant plusieurs heures ou plus). Les patients atteints de maladie 
cardiaque peuvent être exposés à des événements indésirables graves, y compris la mort.

Étape 4

MODE D'EMPLOI DU2mg,
1mg, et

0,5 mgATROPEN-
(Voir ci-dessous pour les instructions de dose de 0,25 mg)
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(A) Enclenchez l'extrémité rainurée du manchon 
en plastique vers le bas et sur le capuchon 
de sécurité jaune. Retirer l'AtroPen-

du manchon en plastique.

Attention : Ne placez pas les doigts sur la 
pointe verte.

(B)Saisissez fermement l'AtroPen-avec la pointe 
verte pointée vers le bas.

(C) Retirez le capuchon de sécurité jaune avec 
votre autre main.

Auto-assistance Aide aux soignants (D) Visez et enfoncez fermement la pointe verte 
vers le bas (a 90°angle) contre l'extérieur 
de la cuisse. L'AtroPen-l'appareil s'activera 
et délivrera le médicament lorsque vous le 
ferez.Vous pouvez vous injecter à travers 
les vêtements, mais assurez-vous que les 
poches du site d'injection sont vides.

Les personnes très minces et les jeunes 
enfants doivent également être injectés 
dans la cuisse, mais avant de donner 
l'AtroPen-, tassez la cuisse pour fournir une 
zone d'injection plus épaisse.

Auto-assistance Aide aux soignants

(E) Maintenez l'auto-injecteur fermement en place 
pendant au moins 10 secondes pour permettre à 
l'injection de se terminer.

(F) Retirer l'AtroPen-et massez le site 
d'injection pendant plusieurs secondes.
Si l'aiguille n'est pas visible, vérifiez que le 
capuchon de sécurité jaune a été retiré et 
répétez les étapes C et E, mais appuyez 
plus fort.
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(G) Après utilisation, en utilisant une surface dure, 
repliez l'aiguille contre l'AtroPen-et soit 
épingler l'AtroPen utilisé-aux vêtements de la 
victime ou montrer l'AtroPen usagé-Auto-
injecteurs à la première personne médicale 
que vous voyez. Cela permettra au personnel 
médical de voir le nombre et la dose 
d'AtroPen-Auto-injecteurs administrés. 
Éloignez-vous immédiatement, ainsi que la 
personne exposée, de la zone contaminée.

Essayez de trouver de l'aide médicale.

MODE D'EMPLOI DE 0,25 MG
ATROPEN®

(A) Retirez le capuchon en plastique du tube jaune et 
faites glisser l'AtroPen-du tube.

Attention : Ne placez pas les doigts sur la pointe verte.

(B) Saisissez fermement l'AtroPen-avec la pointe noire pointée 
vers le bas.

(C) Retirez le capuchon de sécurité gris avec votre autre 
main.

(D) Regroupez la cuisse pour fournir une zone plus épaisse 
pour l'injection. Visez et enfoncez fermement la 
pointe noire vers le bas (un angle de 90°) contre 
l'extérieur de la cuisse. L'AtroPen-l'appareil s'activera 
et délivrera le médicament lorsque vous le ferez.

(E) Maintenez l'auto-injecteur fermement en place pendant au 
moins 10 secondes pour permettre à l'injection de se 
terminer.
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(F) Retirer l'AtroPen-et massez le site d'injection 
pendant plusieurs secondes. Si l'aiguille n'est 
pas visible, vérifiez que le capuchon de 
sécurité gris a été retiré et répétez les étapes 
D et E, mais appuyez plus fort.

(G) Après utilisation, en utilisant une surface dure, 
repliez l'aiguille contre l'AtroPen-et soit 
épingler l'AtroPen utilisé-aux vêtements de la 
victime ou montrer l'AtroPen usagé-Auto-
injecteurs à la prochaine personne médicale 
que vous voyez. Cela permettra au personnel 
médical de voir le nombre et la dose 
d'AtroPen-Auto-injecteurs administrés. 
Éloignez-vous immédiatement, ainsi que la 
personne exposée, de la zone contaminée.

Cherchez une aide médicale supplémentaire.

AtroPen-est une marque déposée de 
Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Une filiale en propriété exclusive de King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637

Rév. 03/04


