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ADRENALINE 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 0.25 mg (1 ml), 1 mg (1 ml) et 5 mg (5  ml) 
Conservation à l’abri de la lumière et de la chaleur. 
Propriétés pharmacologiques 
Catécholamine sympathomimétique à action directe : Alpha-1 – Bêta-1 – Bêta-2 
Indications 
Tous les états de choc. 
Réanimation de l’arrêt cardiaque. 
Crise d’asthme sévère, asthme aigu grave. 
Contre-indications retenues 
Insuffisance coronaire. 
Troubles du rythme ventriculaire. 
Posologie 
Adulte 
Etat de choc : débuter par 0.001 mcg/kg/mn en augmentant progressivement les doses 
toutes les 15 min jusqu’à obtention de la pression artérielle optimale. 
Arrêt cardiaque : 

IVD : 1 mg toutes les 3 à 5 min (on peut augmenter progressivement les doses 
jusqu’à 5 mg à chaque injection. 

Intra-trachéal : 3 mg dilués dans 10 ml de NaCl à 0.9 en attendant la voie  
veineuse. 
Asthme aigu grave : 
 SC : 0.25 mg en attendant la nébulisation. 
 Nébulisation :  2 mg dans 3 ml de NaCl à 0.9% (gaz vecteur = O2 à 6 l/min). 
 IV :  1 à 4 mcg/min, à augmenter en fonction de la clinique.  
Enfant 
Arrêt cardiaque :  10 mcg/kg/5 min en IV, ou  30 mmg/kg/5 min en intra-trachéal, 
jusqu’à 100 mcg/kg. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse, sous cutanée, inhalée ou intra-trachéal. 
Nébulisation chez l’adulte : 2 mg dans 3 ml de NaCl à 0.9%. 
Chez l’enfant : 1 mg/10 ml de G 5%. 
Dilution possible dans du sérum glucosé à 5% ou du NaCl à 0.9%. Ne doit pas être 
mélangée à d’autres médicaments. 
Incompatibilités physico-chimiques retenues 
Bicarbonate de sodium et solutés alcalins. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 1 min. 
Durée d’action : 5 min. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Antidépresseurs tricycliques → hypertension paroxystique avec possibilité de trouble du 
rythme. 
Bêtabloquants → antagonisme de l’effet inotrope. 
Effets secondaires 
Troubles du rythme : tachycardie sinusale, risque de fibrillation ventriculaire. 
Palpitations. 
Hypertension artérielle. 
Tremblements. 
Crises d’angor et infarctus du myocarde chez les coronariens. 
Nécrose tissulaire au point de ponction. 
Surdosage retenue 
Risque d’œdème pulmonaire aigu. 
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ASPEGIC 

 
Présentation – conservation : 
Flacons lyophilisés de 1 g (+5 ml de solvant) et 0.5 g (+5 ml de solvant) 
Conservation à l’abri de la chaleur. 
Propriété pharmacologique retenue 
Action antiagrégante plaquettaire     
Indication retenue 
Infarctus du myocarde et syndrome de menace 
Contre-indication retenue 
Allergie à l’aspirine 
Posologie 
250 mg en IV lent ou per os 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV lente ou per os. 
Dilution dans de l’eau PPI, du sérum glucosé à 5% ou du NaCl à 0.9%. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Autres spécialités dans la même seringue. 
Effets secondaires retenus 
Réactions allergiques : œdème, urticaire, asthme,  accidents anaphylactiques. 
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ATROPINE 

 
Présentation – conservation :  
Ampoules de 0.25 mg (1 ml), 0.5 mg (1 ml) et 1 mg (1 ml) 
Conservation à température ambiante. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Inhibiteur spécifique des récepteurs cholinergiques muscariniques (bronchodilatateur). 
Accélère le rythme nodal sino-auriculaire ; améliore la conduction auriculo-venticulaire. 
Indications retenues 
Bradycardies sinusales et nodales. 
Blocs sino-auriculaires et atrio-ventriculaires. 
BAV 2ème degré type I (Luciani Wenckebach) et BAV 3ème degré (à complexes QRS fins). 
Hypertonie vagale en phase aiguë des infarctus du myocarde postérieurs. 
AC/FA lentes  (FC< 50/min). 
Intoxications par digitaliques ,champignons vénéneux, anticholinestérasiques, organo-
phosphorés. 
Contre-indications retenues 
Allergie aux anticholinergiques 
Insuffisance cardiaque, tachycardie. 
Glaucome par fermeture de l’angle. 
Adénome de la prostate. 
Précautions d’emploi 
Maladie coronaire (risque d’arythmie ventriculaire) 
Posologie 
Adulte 
Bradycardie : 0.5-1 mg en IVD ou 1.5-3 mg intra-trachéal. 
Antidote : 10mg en IM ou en IV à renouveler toutes les 5 à 10 min pour obtenir une 
dilatation pupillaire, l’arrêt des sécrétions salivaires et de la transpiration. 
Enfant 
10-20 mcg/kg. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voies SC, IM, IV ou intrachéale. 
Voi intra-rectale possible chez le nouveau-né et l’enfant. 
Incompatibilités physico-chimiques retenues 
Solutés alcalins 
Ne pas mélanger à d’autres médicaments dans la même seringue. 
Délai et durée d’action 
Délai : 10-20 sec en IT, 30-90 sec en IV, 10-30 min en SC ou IM 
Durée : 2-3 h en IT, 15 min en IV, 3 heures en SC ou IM 
Interactions médicamenteuses retenues 
Morphiniques = diminution de l’action 
Effets secondaires retenus 
Excitabilité, irritabilité, céphalées. 
Tachycardie. 
Mydriase. 
Potentialisation de l’action dépressive centrale des morphiniques. 
Surdosage 
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ATROVENT 

 
Présentation – conservation 
Forme adulte : récipient unidose de 0.5 mg (2ml) 
Forme enfant : récipient unidose de 0.25 mg (2ml) 
Conservation à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques 
Bronchodilatateur parasympatholytique. 
Indications 
En association à un bêta-2 mimétique. 
Crise aiguë d’asthme, asthme aigu grave. 
Poussée aiguë de bronchopneumopathie chronique obstructive. 
Contre-indications 
Allergie aux anti-cholinergiques. 
Forme adulte CI chez l’enfant. 
Précautions d’emploi :  
Non conseillé si grossesse < 3 mois ou allaitement. 
Protection oculaire en cas de glaucome à angle fermé. 
Posologie 
1 dose en nébulisation en 10-15 min, toujours en association à un bêta-2 mimétique 
dans le même aérosol. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Seulement la voie inhalée. 
Dilution possible dans du NaCl à 0.9% 
 Délai et durée d’action 
Délai : 3 min. 
Durée : 4-6 heures. 
 Effets secondaires 
Sécheresse buccale, irritation pharyngée. 
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BRICANYL 

 
Présentation – conservation 
Dosette de 5 mg (2ml) pour nébulisation 
Conservation à T° ambiante et à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Bêta-2 sympathomimétique bronchodilatateur. 
Indications 
Crises d’asthme. 
Dyspnée aiguë spastique (BPCO) 
OAP à forme spastique 
Bronchiolite. 
Posologie 
Crise d’asthme chez l’adulte et BPCO 
Nébulisation : 2 dosettes (10 mg) avec comme gaz vecteur 6 litres d’O2, en 10-15 min, 
à renouveler si besoin jusqu’à 3 fois dans l’heure. 
Crise d’asthme chez l’enfant 
Nébulisation : 1 goutte / kg pour un poids jusqu’à 20 kg, ½ dosette pour un poids > 20 
kg, (gaz vecteur = O2 6 l/min), à passer en 20 min. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Dosette exclusivement réservée à l’inhalation. 
Dilution possible dans NaCl 0.9%. 
Délai et durée d’action 
Délai : 5 min. 
Durée : 3-6 heures. 
Effets secondaires retenus 
Tachycardie sinusale. 
Céphalées, tremblements. 
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CELESTENE 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 4 mg (1 ml), de 8 mg (2 ml), 20 mg (5 ml) 
Propriétés pharmacologiques 
Corticoïdes de synthèse 25 fois plus puissant que l’hydrocortisone 
Indications retenues 
Réactions allergiques. 
Choc anaphylactique (en complément d’adrénaline). 
Œdème de Quincke. 
Crises d’asthme. 
Poussées aiguës d’insuffisance respiratoire. 
Epiglottite. 
Posologie 
Adulte 
 4 – 20 mg en IVD 
Epiglottite 
 0.35 – 0.75 mg/kg en IVD 
Enfant 
 0.1 – 0.3 mg/kg/j (jusqu’à 6 mg/j) 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV ou IM 
Forme à 20 mg, voie IV uniquement 
Délai et durée d’action 
Délai : quelques minutes 
 
 
 



SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL DU HAUT-RHIN 
Guide pratique des médicaments – page 8/37 

SAMU URGENCES Guide pratique des médicaments 
 Frédéric CHARLES & Patrick PLAISANCE 

 EDITIONS ESTEM 

 

CELOCURINE 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 100 mg (10 ml) 
Conservation au froid entre 4° et 8°C 
Propriétés pharmacologiques 
Curare dépolarisant d’induction et de durée d’action brève. 
Indications retenues 
Intubation en urgence (crash induction) d’un patient à l’estomac plein. 
Intubation difficile (besoin d’un relâchement total et très bref du patient). 
En association avec une sédation. 
Contre-indications 
Absolues 
Allergie aux curares. 
Absence de matériel de ventilation. 
Antécédents d’hyperthermie malignes. 
Myopathies. 
Plaie oculaire (globe ouvert) 
Toxémie gravidique. 
Curarisation préalable avec un curare non dépolarisant. 
Relatives 
Hyperkaliémie 
Posologie 
Adulte 
 1 mg/kg en IVD (diminution de la dose chez le sujet âgé). 
Enfant 
 1 mg/kg en  IVD. 
Nourrisson 
 2 mg/kg en IVD, après prémédication par atropine. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV. 
Délai et durée d’action 
Délai : 1 min. 
Durée : 5 – 10 min. 
Effets secondaires 
Choc anaphylactique. 
Hypersialorrhée. 
Hyperthermie maligne. 
Hyperkaliémie. 
Augmentation des pressions intra-oculaire et intra-gastrique. 
Troubles du rythme. 
Histaminolibération, bronchospasme, risque de rabdomyolyse. 
Douleurs musculaires. 
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CORDARONE 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 150 mg (3 ml) 
Conservation à T° ambiante, à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues. 
Antiarythmique (classe III) puissant. 
Indications retenues 
Traitement curatif des troubles du rythme à tous les niveaux. 
Contre-indications retenues 
Voie IV directe. 
Bradycardie sinusale, bloc sino-auriculaire. 
BAV II ET III, troubles de conduction bi ou trifasciculaires non appareillés. 
Hypotension artérielle sévère. 
Dysthyroïdies. 
Allergie à l’iode. 
Posologie 
Dose de charge 
 1 ampoule dans 30 ml de G%, à passer en 30 min en IVSE,  puis 1 ampoule en 
IVSE en 1 heure. 
 Ou 2 ampoules en IVSE sur 30 min. 
Dose d’entretien 
 450-900 mg/24 heures. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse. 
Dilution dans du glucosé à 5% uniquement. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Ne pas associer à un autre produit dans la même seringue. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action antiarythmique : 5 min, maximal après 15 à 20 min. 
Durée d’action : 4 heures. 
Effet persistant pendant 1 à 3 jours. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Bépridil (Unicordium) et dérivés quinidiniques → risque de torsades de pointe. 
Bêtabloquants, inhibiteurs calciques et digitaliques → troubles de l’automatisme et de la 
conduction. 
Effets secondaires retenus 
Risque de collapsus cardiovasculaire mortel si injection IV trop rapide. 
Veinite, bouffées de chaleur, douleurs abdominales. 
Malaise, tremblements, céphalées. 
Hypotension, bradycardie (notamment sujet âgé). 
Surdosage 
Risque de collapsus irréversible. 
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DIPRIVAN 

 
Présentation – conservation 
Ampoule de 200 mg (20 ml). 
Flacons de 500 mg (50 ml) et 1 g (100 ml). 
Conservation à l’abri de la chaleur (entre 2 et 25°C), de la lumière. 
Utiliser dans les 6 heures après ouverture. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Anesthésique intraveineux, hypnotique pur, induisant une perte de connaissance rapide 
et brève, proportionnelle à la vitesse d’injection. 
Myorelaxant (intubation possible sans curare). 
Diminution du débit cardiaque et de la pression artérielle. 
Antiémétique. 
Indications 
Induction et entretien pour anesthésie de durée courte. 
Contre-indications 
Absolues 
Allergie au propofol, aux protéines de l’œuf, au soja. 
Absence de matériel d’intubation. 
Relatives 
Epilepsie non équilibrée. 
Grossesse, enfant < 3 ans. 
Sédation chez l’enfant < 15 ans. 
! Précautions d’emploi 
Sujet hypovolémique, sujet âgé, insuffisant cardiaque. 
Injection lente (douloureux = 10 mg de xylocaïne IV juste avant). 
Posologie 
Dose d’induction 
 Adulte : 2 – 2.5 mg/kg en IV lente en 30 sec (ne pas dépasser 1.5 mg/kg après 
75 ans). 
 Enfant : 2.5 – 4 mg/kg en IV lente en 30 sec. 
Dose d’entretien 
 Adulte : 1/3 de la dose d’induction, ou 6-12 mg/kg/h en IVSE. 
 Enfant : 10-20 mg/kg/h en IVSE. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Ajouter 1 ml de xylocaïne à 1% dans la même seringue à l’induction. 
Voie intraveineuse lente, ou perfusion continue en IVSE. 
Dilution possible dans du G5%. 
Délai et durée d’action 
Délai : 30-40 sec. 
Durée : 5-10 min (réveil 5 min après injection itérative, 20 min après administration 
continue). 
Interactions médicamenteuses 
Fentanyl → potentialisation. 
Alcool → diminution des effets. 
Effets secondaires 
Choc anaphylactique, hypotension artérielle. 
Nausées, vomissements. 
Cépphalées, convulsions, désinhibition. 
Dépression respiratoire modérée et transitoire, apnée possible, hoquet. 
Douleur au point d’injection. 
Surdosage 
Dépression respiratoire et cardiovasculaire. 
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EPPI 

 
Présentation – conservation 
Propriétés pharmacologiques 
Indications 
Contre-indications 
Absolues 
Relatives 
Posologie 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Incompatibilités physico-chimiques 
Délai et durée d’action 
Interactions médicamenteuses 
Effets secondaires 
Surdosage 
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EUPRESSYL 

 
Présentation - conservation 
Ampoule de 25 mg (5 ml) et 50 mg (10 ml). 
Conservation à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Vasodilatateur. 
Absence d’augmentation de la fréquence cardiaque 
Indications retenues 
Poussées d’hypertension artérielle. 
Contre-indications retenues 
Allergie à l’urapidil 
Posologie 
Adulte 
 Dose de charge : 15-25 mg en IV lente sur 20 secondes,  à renouveler si besoin. 
 Entretien : 9-30 mg/h en IVSE. 
Enfant 
 Dose de charge : 2 mg/kg/h, puis 0.8 mg/kg/h en IVSE. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse. 
Effets secondaires 
Céphalées, vertiges, agitation. 
Transpiration abondante. 
Palpitations, bradycardie sévère, extrasystolie. 
Surdosage 
Hypotension artérielle. 
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FENTANYL 

 
Présentation - conservation 
Ampoules de 100 mcg (2 ml), ou 500 mcg (10 ml) 
Conservation à T° ambiante, à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Analgésique central, morphinique agoniste pur, 100 fois plus puissant que la morphine. 
Hypnotique à forte dose. 
Indications 
Analgésie centrale. 
Anesthésie balancée (en association à un anesthésique +- curare). 
Sédation. 
Contre-indications 
Absence de matériel de ventilation. 
Phase de travail d’accouchement. 
! Précaution d’emploi 
Injection lente. 
Diminution des doses en cas d’hypovolémie. 
Posologie 
Analgésie 
 25-100 mcg en IV, renouvelable. 
Anesthésie balancée 
Adulte 
 Induction : 5 mcg/kg en IVD. 
 Entretien : 1-3 mg/kg/30 min en IVD. 
Enfant 
 Induction : 2-3 mcg/kg en IVD. 
 Entretien : 1-2 mcg/kg/30 min en IVD. 
Sédation 
 50-200 mcg/h en IVSE. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Penthotal, thiopental (Nesdonal) → précipitation. 
Délai et durée d’action 
Délai : 30 sec. 
Durée : 20-30 min. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Alcool → majoration de la dépression centrale. 
Benzodiazépines → possibilité de dépression cardiovasculaire. 
Effets secondaires retenus 
Bradycardie, hypotension artérielle si hypovolémie. 
Rigidité musculaire (notamment thoracique) à l’induction ou si injection trop rapide. 
Dépression respiratoire dose dépendante, bronchospasme. 
Effet psychodysleptique. 
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GAMMA-OH 

 
Présentation - conservation 
Ampoules de 2 g (10 ml) 
Conservation à T° ambiante et à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Hypnotique pur sans effet analgésique, entraînant un sommeil physiologique. 
Absence de trouble hémodynamique. 
Diminution de la pression intracrânienne, du débit sanguin cérébral et de la 
consommation d’oxygène. 
Pas de dépression respiratoire. 
Apports : 80 mg de Na+/g. 
Indications 
Anesthésie de longue durée (>1 h). 
Obstétrique. 
Brûlés. 
Hyperkaliémie. 
Sédation. 
Intérêts particulier en cas d’insuffisance respiratoire, hépatique. 
Etat de choc. 
Contre-indications 
Eclampsie. 
Délirium trémens, éthylisme. 
Hypertension artérielle sévère. 
Bradycardie par trouble de conduction intracardiaque, troubles du rythmes sévères. 
Hypokaliémie. 
A noter 
Délai d’action trop long  pour l’anesthésie d’un patient en urgence. 
Utilisation pour l’entretien anesthésique plutôt que pour l’induction. 
! Précaution d’emploi 
Associer à une benzodiazépine (pour diminuer le risque d’hypertension artérielle 
transitoire à l’induction chez un patient normovolémique). 
Associer à un analgésique central pour limiter le risque d’agitation. 
Posologie 
Adulte 
 Induction = 50 mg/kg en IVD, associé à de l’Hypnovel (2-5 mg). 
 Dose d’entretien : 20-30 mg/kg/h en IVSE. 
Enfant 
 Induction = 60 mg/kg, associé à de l’Hypnovel. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse lente. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Thiopental (Nesdonal) → précipitation. 
Délai et durée d’action 
Délai : 4-10 min. 
Durée : 90-120 min. 
Effets secondaires retenues 
A l’induction : myoclonies, réactions hypertensives, hypersialorrhée. 
Au réveil : respiration de Cheynes-Stokes, somnolence prolongée. 
Bradycardie vagale. 
Convulsions, agitation et confusion si analgésie insuffisante. 
Risque d’hypokaliémie. 
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GLUCOSE 30% 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 10 ml et 20 ml 
Propriétés pharmacologiques 
Soluté hypertonique de glucose 
Indications retenues 
Traitement des hypoglycémies sévères. 
A titre diagnostic devant tout coma inexpliqué. 
Contre-indications 
Aucune en urgence. 
Posologie 
Adulte 
 0.25 – 0.5 g/kg. 
 Hypoglycémie : 20-60-ml en IV lente jusqu’au réveil, entretien par perfusion de 
G10% ou G5% 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse lente stricte. 
Délai et durée d’action 
Délai : 1 mn 
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HYPNOVEL 

 
Présentation - conservation 
Ampoules de 5 ml (1ml), 5 mg (5 ml) ou 50 mg (10 ml) 
Conservation à T° ambiante 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Benzodiazépine injectable à la plus courte demi-vie. 
Sédatif, hypno-inducteur, anxyolytique, myorelaxant, anticonvulsivant. 
Indications 
Sédation. 
Anesthésie générale (Induction et entretien de la narcose). 
Précautions d’emploi 
Réduire les doses chez les sujets âgés, insuffisants respiratoires (non intubés), 
hypovolémiques. 
Posologie 
Anesthésie 
 Induction : 0.1 –0.2 mg/kg, en 15 à 30 sec. 
 Entretien : 0.1 – 0.15 mg/kg à adapter en fonction des signes d’éveil. 
Sédation 
 Sédation prolongée : 2.5 – 15 mg/heure. 
 Sédation vigile : 0.05 mg/kg en IV 
Enfant 

Intra-rectal : 0.3 – 0.4 mg/kg 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse. 
Voie intra-rectale. 
Voie intra-nasale possible chez le nouveau-né et chez le nourrisson. 
Délai et durée d’action 
Délai : 2 min en IV, 5 min en Intra-nasal, 15 min en intra-rectal. 
Durée : 10 – 20 min pour une narcose, 30 – 60 min en intra-nasal, 1 – 2 heures en cas 
de sédation IV. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Diminue les effets convulsivants du GAMMA-OH, les myoclonies de l’HYPNOMIDATE, la 
toxicité des digitaliques et les effets dysphoriques du KETALAR. 
Autres dépresseurs de SNC (morphiniques, alcool) → potentialisation. 
Effets secondaires retenus 
Hypotension. 
Dépression respiratoire d’origine centrale 
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ISUPREL 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 0.2 mg (1 ml) ou 1 mg (5 ml) 
Conservation à l’abri de la lumière (sinon vire au marron) 
Stable 24 h après préparation 
Propriétés pharmacologiqes retenues 
Sympathomimétique stimulant les récepteurs bêta-1 et bêta-2. 
Inhibe la vasoconstriction pulmonaire hyoxique. 
Indications 
Bradycardies extrêmes par BAV complet, bloc sino-auriculaire ou bradycardie sinusale 
syncopale. 
Embolies pulmonaires massives. 
Intoxication aux bêtabloquants 
Contre-indications retenues 
Hyperexcitabilité auriculaire ou ventriculaire. 
Posologie 
Dose de charge : 20-60 mcg IVD. 
Entretien : 5 ampoules dans 250 ml de G% (=4mcg/ml), vitesse à adapter en fonction 
de la fréquence cardiaque, et de la pression artérielle (soit 1-10 mcg/min), 
Ou 0.05-0.1 mcg/kg/min en IVSE. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV en perfusion, sous contrôle ECG. 
Administrer seul. 
Protéger de la lumière pendant l’administration. 
Dilution dans du G5%. 
Incompatibilités physico-chimiques retenues 
Solutés alcalins, Xylocaïne. 
Délai et durée d’action 
Délai : < 1 min. 
Durée : 5 min. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Catécholamines, digitaliques → risque de troubles du rythme si administration 
simultanée. 
Bêtabloquants → antagonisme pharmacologique. 
Ketalar → possible inhibition de l’effet inotrope de l’isoprénaline. 
Effets secondaires retenus 
Troubles du rythme ventriculaire, hypotension artérielle. 
Douleurs angineuses. 
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KETALAR 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 50 mg (5 ml), 250 mg (2.5 ml) ou 250 mg (5 ml). 
Conservation à T° ambiante et à l’abri de la lumière 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Anesthésique général non barbiturique d’action rapide. 
Dépression myocardique modérée. 
Analgésie de surface. 
Bronchodilatateur. 
Conservation des réflexes pharyngé et laryngé. 
Action antiarythmique quinidine-like. 
Indications 
Anesthésie en général et en particulier chez le brûlé (analgésie de surface), en pédiatrie 
(induction par voie IM), chez l’asthmatique (bronchodilatateur), dans les états de choc 
(sympathomimétique direct). 
Anesthésie chez le sujet âgé et chez le sujet débilité. 
Contre-indications retenues 
Allergie à la kétamine. 
Hypertension artérielle sévère et non contrôlée. 
Anévrisme. 
Angor instable ou IDM récent (<3 mois) 
Traumatisme crânien. 
Thyréotoxicose. 
Pré-éclampsie et éclampsie. 
Posologie 
Adulte 
 Anesthésie :  
  Induction : 2-3 mg/kg en IVL (sur 1 min), ou 5-10 mg/kg en IM. 
  Entretien : après 15 min, moitié de la dose d’induction, à adapter au 
besoins, ou 1-3 mg/kg/h en IVSE. 
 Analgésie – sédation : 0.25-1 mg/kg en IVL. 
Enfant 
 1-2 mg/kg en IVD, ou 5-10 mg/kg en IM 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV ou IM. 
Dilution dans du G5% ou du NaCl à 9%. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Barbituriques ou Valium avec kétamine dans la même seringue. 
Délai et durée d’action 
Délai : 15-60 sec en IV. 
Durée : 5-10 min en IV. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Benzodiazépines → diminution des effets psychodysleptiques. 
Effets secondaires 
Dépression respiratoire transitoire ou apnée si injection IV rapide. 
Laryngospasme . 
Troubles neurologiques, notamment au réveil avec dissociation, hallucinations, 
mouvements tonico-cloniques 
Surdosage 
Retard prolongé du réveil  ou dépression respiratoire transitoire. 
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LASILIX 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 20 mg (2 ml), de 250 mg (10 ml). 
Conservation à T° ambiante et à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques  
Diurétique de l’anse d’action rapide et puissante. 
Action antihypertensive. 
Indications retenues 
Œdème aigu pulmonaire. 
Contre-indications retenues 
Allergie aux sulfamides. 
Posologie 
Adulte 
 OAP : 1 mg/kg 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV 
Incompatibilités physico-chimiques retenues 
Loxen – digitaliques – Dobutrex – Adrénaline. 
Délai et durée d’action 
Délai : 5 min. 
Durée : 2-3 heures. 
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LOXAPAC 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 50 mg (2 ml) 
Conservation à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Neuroleptique aux propriétés antipsychotiques, réduisant les hallucinations et le délire. 
Indications 
Etats d’agitation, agressivité, anxiété. 
Psychoses délirantes aiguës 
Contre-indications 
Coma dû à l’alcool ou à une intoxication aux barbituriques. 
Allergie connue. 
Précaution d’emploi 
Pas d’utilisation concommitante d’alcool ou autre dépresseur du SNC. 
Prudence en cas d’antécédent comitial. 
Posologie 
3-4 ampoules en IM en urgence. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intramusculaire. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Délai et durée d’action 
Délai : 10-20 min. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Alcool et autres dépresseurs du SNC → majoration de l’effet sédatif et de la dépression 
centrale. 
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MAGNESIUM 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 1.5 g (10 ml) ou 3 g (20 ml) 
Propriétés pharmacologiques 
Stabilisant de membrane → anti-arythmique, anticonvulsivant, inhibe les contractions 
utérines. 
Passage transplacentaire. 
Indications retenues 
Antiarythmique d’urgence en cas d’hypokaliémie, ou de trouble du rythme ventriculaire. 
Prévention des troubles du rythme au cours de l’infarctus. 
Eclampsie. 
Contre-indications retenues 
Hypotension artérielle, bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire. 
Insuffisance rénale sévère. 
Précaution d’emploi 
Diminuer les doses si insuffisance rénale modérée. 
Posologie 
Adulte 
 Torsade de pointe : 1-2 g en 15 min, puis 1-2 g/4 à 6 heures en IVSE. 
 Extrasystolies ventriculaires : 3 g en IV lente (2 ampoules), puis 1-1.5 g/h en 
IVSE. 
 Eclampsie : 1-4 g en 5 à 15 min, permettant de normaliser la pression artérielle, 
puis 1-4 g/h en IVSE. 
 Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie IV. 
Délai et durée d’action 
Délai : immédiat. 
Durée : 30 min. 
Effets secondaires 
Vasodilatation généralisée → hypotension artérielle, flush. 
Hypermagnésémie potentiellement létale en cas d’insuffisance rénale sévère ou 
d’injection trop rapide. 
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MORPHINE 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 5 ou 10 mg (1 ml) 
Conservation à température ambiante 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Analgésie central opiacé. Effet analgésique puissant associé à un effet sédatif. 
Dépresseur des centres respiratoires. 
Entraîne myosis, une bronchoconstriction. 
Bradycardisant et vasodilatateur. 
Indications 
Douleurs aigües intenses. 
Douleurs lors de l’infarctus du myocarde. 
Contre-indications retenues 
Allergie à la morphine 
Absence de matériel de ventilation. 
Posologie retenue 
Titration : 10 mg complèté à 10 ml avec EPPI. 
1 mg en IVL toutes les 3-5 min jusqu’à effet désiré (maximum 10 mg) 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Nombreuses → utilisation non mélangée à d’autres médicaments. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 5 min en IV 
Durée d’action : 2-3 heures en IV 
Interactions médicamenteuses 
Nombreuses par effet de potentialisation 
Effets secondaires retenus 
Sédation, confusion mentale. 
Nausées, vomissements. 
Dépression respiratoire, bronchospasme. 
Hypotension orthostatique, bradycardie. 
Augmentation de la pression intra-crânienne. 
Rétention urinaire. 
Surdosage retenu 
Dépression respiratoire,  coma profond. 
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NARCAN 

 
Présentation et conservation 
Ampoule de 0,4 ml (1 ml) 
Conservation à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Antagoniste pur des morphiniques. 
Effet cardiovasculaire par stimulation brutale du système sympathique. 
Indications 
Intoxications morphiniques (overdose aux opioïdes, dépression respiratoire secondaire 
aux morphiniques) . 
Contre-indications retenues 
Allergie connue à la Naloxone. 
!Précaution d’emploi 
La demi-vie de la Naloxone étant très inférieure à celle des morphiniques, il existe un 
risque de réapparition d’une dépression respiratoire après le réveil, d’où la nécessité 
d’une surveillance et d’un relais en IV ou IM. 
En préhospitalier : pour les overdoses, arrêter l’injection titrée dès la levée de la 
dépression respiratoire afin d’éviter un refus d’hospitalisation par un patient au réveil 
complet. 
Posologie 
Adulte 
- 1 ampoule ramenée à 10 ml avec EPPI, injecté ml par ml en IV, toutes les 2 à 3 min 
jusqu’à une ventilation spontanée suffisante (FR = 12 à 14/min), répéter 3 fois à 
intervalle de 5 min si besoin. 
- Entretien : 4 à 5 mcg/kg/h ou dose horaire identique à celle ayant été nécéssaire au 
réveil, administrée en IVSE sur 4 à 6 heures ou pratiquer une injection de 0,4 mg en IM. 
Enfant 
- 0,01 mg/kg en IM. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée. 
Dilution dans du G5% ou du NaCl à 0,9%. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 1-2 min en IV ; 3 min en IM ou SC. 
Durée d’action : 20-30 min en IV, 2,5-3 heures en IM ou SC. 
Effets secondaires  
Nausées, vomissements. 
Réveil agité, tachycardie, poussée tensionnelle. 
Syndrome de sevrage chez le sujet ayant un état de dépendance aux opiacés.  
 
 



SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL DU HAUT-RHIN 
Guide pratique des médicaments – page 24/37 

SAMU URGENCES Guide pratique des médicaments 
 Frédéric CHARLES & Patrick PLAISANCE 

 EDITIONS ESTEM 

 

NATISPRAY FORT 

 
Présentation et conservation 
Spray de 200 doses à 0.4 mg par dose 
Conservation à l’abri de la chaleur. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Vasodilatation coronaire, action antispastique. 
Diminution en oxygène de la dilatation du myocarde. 
Au cours de l’œdème pulmonaire, diminution des pressions de remplissage ventriculaire 
gauche. 
Indications  
Précordialgies. Test diagnostic d’une crise d’angor (diminution de la douleur 2 mn après 
la pulvérisation. 
OAP cardiogénique.à tension élevée ou conservée. 
Poussées d’hypertension artérielle. 
!A noter 
Par sa rapidité de mise en jeu, il sert à débuter le traitement d’une crise d’angor sévère, 
d’un œdème pulmonaire aigu à tension conservée ou d’une hypertension artérielle 
systolique pure. 
Posologie 
1 pulvérisation sublinguale,  sous surveillance de la pression artérielle, à renouveler au 
besoin. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie sublinguale. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 1-2min. 
Durée d’action : 30-60 min. 
Interactions médicamenteuses 
Alcool, antihypertenseurs, diurétiques et vasodilatateurs → majoration de l’hypotension 
orthostatique. 
Effets secondaires 
Céphalées. 
Nausées, vomissements. 
Baisse de la tension artérielle, voire collapsus. 
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HYPNOMIDATE 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de .20 mg et 125 mg 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Anesthésique hypnotique. 
Diminution de la pression intracrânienne et de la consommation d’oxygène cérébrale. 
Indications retenues 
Induction d’anesthésie générale.et d'intubation trachéale. 
Particulièrement indiqué en cas d'instabilité hémodynamique 
Contre-indications retenues 
Absence de matériel à ventilation. 
Enfant de moins de 2 ans 
Epilepsie 
Insuffisance surrénalienne 
Porphyrie 
! A noter : 
Anesthésique de délai et durée d’action très courts permettant de pratiquer la crash-
induction et une anesthésie de courte durée. 
! Précautions d’emploi : 
Diminuer les posologies de moitié et injecter lentement chez le sujet âgé, en cas 
d’insuffisance rénale ou hépatique chez le cirrhotique, le sujet dénutri, l’obèse, ou en cas 
d’ état de choc. 
Dilution obligatoire pour les ampoules à 125 mg et usage en SE 
Posologie 
Anesthésie Adulte : 
- Induction : 0.3 mg/kg en IV lente 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse stricte 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 30 sec. en IV 
Durée d’ action : 4 à 6 mn. 
Effets secondaires retenues 
Dépression respiratoire, bronchospasme ou laryngospasme à l’induction. 
Risque de nécrose cutanée si injection en sous-cutané. 
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NUBAIN 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 20 mg (2 ml) 
Conservation à température ambiante à l’abri de la lumière 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Analgésique central agoniste/antagoniste morphinique majeur, 2 fois plus puissant que la 
morphine 
Indications 
Douleurs aigües intenses. 
Contre-indications retenues 
Allergie à la morphine 
! Précaution d’emploi : 
A ne pas utiliser si l’on pense qu’il faudra administer dans un 2e temps un morphinique 
agoniste pur. (exemple : polytraumatisé susceptible d’être rapidement opéré). 
Posologie 
Adulte : 0.25 mg/kg soit 20 mg dilués à passer lentement en IV/4H 
Enfant : de 18 mois à 15 ans : 
- 0.3 mg/kg en intra-rectal 
- 0.2 à 0.5 mg/kg en IV 
- renouvelable toutes les 4 à 6 H 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie sous-cutanée (douloureuse), intramusculaire ou intraveineuse 
Voie intra-rectal chez l’enfant 
Incompatibilités physico-chimiques 
Valium, Nesdonal, →  précipitations 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 2 à 3 mn en IV, 15 mn en IM ou SC 
Durée d’action : 3 à 6 h en IV et 4 à 8 h en intra-musculaire ou sous-cutanée 
Surdosage 
Dépression respiratoire, myosis, hypotension artérielle, comas → Naloxone+réanimation 
cardio-respiratoire. 
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PRODAFALGAN 

 
Présentation – conservation 
Flacon lyophilisé de 1 g  ou 2 g  avec dispositif de transfert 
Conservation à température ambiante. 
Propriétés pharmacologiques 
Analgésique périphérique et antipyrétique. 
Indications 
Syndromes douloureux. 
Etats fébriles. 
Contre-indications 
Allergie au paracétamol. 
Insuffisance hépato-cellulaire. 
!A noter 
Analgésique et antipyrétique de première intention chez la femme enceinte et la femme 
qui allaite et en cas de lésions digestives. 
Posologie 
Adulte 
-1-2 g dans 100 ml de G5% ou NaCl à 0.9% en 15 min IV, 1 à 4 fois par 24 h.(dose 
maxi. = 8 g/24h) 
Nouveau-né jusqu’à 10 jours 
-15 mg/kg 
Enfant 
- 30 mg/kg soit 1.5 ml/kg renouvelable au bout de 6 heures sans dépasser 120 mg/kg/j 
Préparations – voies d’administration – dilution 
Voie intramusculaire ou intraveineuse lente (15 min). 
Voie rectale possible chez l’enfant. 
Dilution dans du G5% ou du NaCl à 0.9% 
Adulte : dosage 1 g et 2 g dilué dans 100 ml 
Nourrisson et enfant jusqu’à 33 kg : dosage 1 g dilué dans 50 ml 
Enfant à partir de 33 kg : dosage 2 g dilué dans 100 ml 
Incompatibilités physico-chimiques 
Ne pas mélanger à d’autres médicaments 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 10 à 15 mn en IV, 15 à 30 mn en IM 
Durée d’action : 4 à 6h 
Interactions médicamenteuses retenues : 
Anti-coagulants oraux → augmentation de l’effet hypoprothrombinémique à forte dose. 
Effets secondaires retenus : 
Accidents allergiques, vertiges, malaises. 
Hypotension artérielle si IV trop rapide. 
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PROFENID 

 
Présentation – conservation 
Flacon lyophilisé de 100 mg (+5 ml de solvant) 
Conservation à l’abri de la lumière 
Propriétés pharmacologiques 
Anti-inflammatoire avec effets antalgiques, antipyrétique, anti-agrégant plaquettaire.   
Indications 
Etat douloureux et fébriles 
Contre-indications retenues  
Allergies aux dérivés de l’acide propionique et/ou à l’aspirine. 
Asthme. 
Ulcère gastro-diodénal en poussée évolutive 
Grossesse, allaitement 
Enfant de moins de 15 ans 
Posologie 
100 mg dans 125 mg de G5% ou NaCl à 0.9% en perfusion lente en 20 mn 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse 
Dilution dans du G5% ou NaCl à 0.9% (sans solvant) 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 20 à 30 mn. 
Effets secondaires retenus   
Allergies. 
Crises d’asthme. 
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RISORDAN 

 
Présentation – conservation 
Ampoules de 10 mg (10 ml). 
Conservation à température ambiante. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Dérivés nitrés anti-angineux. 
Vasodilatateur à prédominance veineuse. 
Vasodilatateur coronaire. 
Diminue les besoins en oxygène du myocarde. 
Indications 
Angor réfractaire, instable. 
Syndrome de menace, phase aigüe de l’infarctus du myocarde. 
OAP. 
Hypertension artérielle systolique pure. 
Contre-indications 
Hypotension artérielle sévère. 
Idiosyncrasie. 
! A noter : 
Durée d’action longue → débuter avec des petites doses et augmenter très 
progressivement car l’hypotension artérielle éventuellement induite ne serait pas 
réversible rapidement. 
Posologie 
Angor instable, infarctus du myocarde : 
- Débuter par 2 mg/h à adapter suivant la clinique et les paramètres hémodynamiques. 
Œdème pulmonaire aigu ; hypertension artérielle systolique pure :  
- Paliers de 0.5 mg/2 mn en IVD (sans dépasser 2 mg), puis débuter par 2 mg/h en IVSE 
(adapter toutes les 10 mn en fonction de la clinique et le l’hémodynamique. On peut aller 
jusqu’à 15 mg/h). 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Perfusion intra-veineuse ou voie intra-veineuse directe. N’a pas besoin d’être dilué. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 30 sec. à 1 mn. 
Durée d’action : 30 à 60 mn. 
Interactions médicamenteuses 
Ne pas associer à d’autres médicaments dans la même seringue. 
Effets secondaires retenus 
Céphalées 
Hypotension artérielle → expansion volémique 
Syncope vagale. 
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SALBUTAMOL 

 
Présentation – conservation 
Ampoule de 50 mg (10 ml) pour aérosols, de 5 mg (5 ml) pour IV. 
Conservation à température ambiante et à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues 
Béta-2-mimétique, bronchodilatateur et utérorelaxant 
Effets béta-1-mimétique à forte dose. 
Indications retenues  
Crises d’asthme, asthme aigu grave. 
Bronchospasme des BPCO. 
Contre-indications retenues 
Infarctus du myocarde au stade aigu. 
Insuffisance coronarienne sévère. 
Hémorragie utérine. 
! Précautions d’emploi : 
Ne pas utiliser la forme injectable pour la nébulisation. 
Posologie 
Asthme - BPCO : 
- Adultes : 0.1 à 0.2 mcg/kg/mn en IVSE (si échec de la nébulisation), doubler toutes 
les 15 mn jusqu’à 20 mcg/kg/mn. 
- Enfant : 0.1 à 0.2 mcg/kg/mn en IVSE, doubler toutes les 15 mn jusqu’à 20 
mcg/kg/mn. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
IVSE ou en perfusion. 
Diluer dans du G5% ou NaCl à 0.9%. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 5 mn en IV, 5 à 20 mn en SC. 
Durée d’action : 3 à 4 h. 
Interactions médicamenteuses retenues  
Bétabloquants non sélectif → antagonisation de l’effet dilatateur. 
Digitaliques → hyperexcitabilité ventriculaire 
Antidiabétiques, corticoïdes → augmentation de la glycémie. 
Médicaments hypokaliémants → aggravation de l’hypokaliémie 
Effets secondaires retenus  
Tachycardie sinusale, hypotension artérielle. 
Tremblements, sueurs, agitation, céphalées. 
Hypokaliémie, hyperglycémie. 
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SPASFON 

 
Présentation – conservation 
Ampoule de 40 mg (4 ml) ; 
Conservation à température ambiante et à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques 
Antispasmodique non atropinique, analgésique. 
Action au niveau digestif, urinaire, et utérin. 
Indications 
Coliques hépatiques et coliques néphrétiques. 
Manifestations spasmodiques ou douloureuses au niveau digestif ou utérin. 
Contre-indications  
Grossesse, allaitement. 
Posologie  
Adulte : 1 ampoule en IVD ou IM /6H. 
Enfant : 2.5 mg/kg en IVD ou IM /6H. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intramusculaire ou intraveineuse lente. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 10 à 15 mn en IV, 15 à 30 mn en IM. 
Durée d’action : 6 à 7 h en IV, 7 à 8 h en IM. 
Interactions médicamenteuses 
Analgésiques morphiniques majeurs → annulent l’effet antispasmodique. 
Effets secondaires 
Réaction cutanée allergique (rare). 
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VALIUM 

 
Présentation – conservation 
Ampoule 10 mg (2 ml). 
Conservation à température ambiante et à l’abri de la lumière. 
Propriétés pharmacologiques retenues  
Benzodiazépine. 
Effets anticonvulsivants, anxiolytique, sédatif, hypnotique, myorelaxant et amnésiant. 
Indications retenues  
Anesthésie, sédation, crises convulsives, intoxication à la Chloroquine. 
Contre-indications retenues  
Allergie aux benzodiazépines (rare). 
Grossesse 1er trimestre. 
Posologie 
Adulte : 
- Sédation : 0.1 mg/kg en IVD ou 0.15 mg/kg en IM, renouvelable. 
- Anesthésie :  
  - Induction : 0.1 à 0.15 mg/kg en IVD (1 ml/mn).   
  - Entretien : 0.05 à 0.5 mg/kg. 
- Crise comitiale : 5 à 10 mg en IVD lente ou IM. 
- Etat de mal convulsif : 2 mg/mn en IVD jusqu’à 20 mg 
- Intoxication à la Chlorochine : 2 mg/kg en IVSE en 30 mn ; relais : 2 à 4 mg/kg/24h. 
Enfants :  
- Convulsions : 0.5 mg/kg en IV ou IR, à renouveler après 15 mn si besoin, sans 
dépasser 10 mg. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse lente ou intramusculaire. 
Voie intrarectale en cas de convulsion chez le nourrisson. 
Dilution dans du sérum G5% ou du NaCl à 0.9%. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Ne pas mélanger à d’autres médicaments ou solutions aqueuses. 
Ringer lactate → précipitations. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 2 mn en IV, < 10 mn en IR. 
Durée d’action : 1 à 3 h en IR et après sédation IV. 
Interactions médicamenteuses retenues 
Alcool et autres dépresseurs du SNC. 
Diminue les effets convulsivants du GAMMA-OH, les myoclonies dues à l’HYPNOMIDATE, 
la toxicité des digitaliques et les effets hallucinatoires du  KETALAR. 
Effets secondaires retenus  
Risque d’apnée si injection IV rapide. 
Surdosage 
Somnolence, comas avec dépression respiratoire, hypotension artérielle → Anexate. 
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XYLOCAINE 1% 

 
Présentation – conservation 
Flacon de 200 mg (20 ml). 
Propriétés pharmacologiques retenues  
Anesthésique local et antiarythmique. 
Effet stabilisant de membrane. 
Indications retenues 
Anesthésie locale, locorégionale par bloc périphérique. 
Prévention des extrasystoles ventriculaires, tachycardie ventriculaire ou récidive de 
fibrillation ventriculaire. 
Prévention de l’hypertension intracrânienne lors de l’intubation. 
Syndrome douloureux (voie IV lente en cas de pancréatite). 
Prévention de la douleur lors de l’injection de Diprivan. 
Contre-indications retenues 
Allergie à la lidocaïne. 
Epilepsie non contrôlée. 
Posologie 
Adulte :  
- Arrêt cardiaque par FV :  
  - 1.5 mg/kg en IV lente (en cas d’échec de l’adrénaline) ; Dose maximale : 3 mg/kg. 
- Trouble du rythme ventriculaire : 
  - 1 à 1.5 mg/kg en IV lente ; 
  - Puis relais IVSE : 1 à 1.5 mg/kg/h dans du G5%. 
- Prévention de l’hypertension intracrânienne lors de l’intubation : 1.5 mg/mg/kg 
en IV lente. 
- Syndrome douloureux : 1 mg/kg en IV lente. 
- Bloc crural : 200 mg en infiltration. 
Enfant : 
- Trouble du rythme ventriculaire :  
  - Dose de charge : 1 mg/kg en IV lente, 
  - Relais : 20 à 50 mcg/kg/mn. 
- Bloc crural : 2.5 mg/kg en infiltration. 
- Dose maximale : < 200 mg par acte anesthésique. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Injection locale ou voie IV. 
Dilution dans du G5% ou du NaCl à 0.9%, si besoin. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Ne pas mélanger à d’autres médicaments. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : quasi immédiat pour les troubles du rythme ; 10 mn pour une 
anesthésie locale. 
Durée d’action : 20 à 30 mn pour les troubles du rythme ; 45 à 75 mn pour une 
anesthésie locale. 
Interactions médicamenteuses retenues  
Bétabloquants → effet dépresseur ventriculaire. 
Digitaliques → risques de brachycardie et de troubles de conduction auriculo-
ventriculaire. 
Effets secondaires retenus  
Réaction allergique. 
Convulsion, Tachypnée. 
Hypotension artérielle, bradycardie. 
Surdosage 
Convulsion, dépression respiratoire. 
Bradycardie, Trouble de la conduction cardiaque (BAV). 
ESV, FV. 
Collapsus cardiovasculaire, arrêt cardiaque. 
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SOLUTES – POCHES 
 
 

BICARBONATE NA 8.4 % 

 
Présentation – conservation 
Flacon de 250 et 500 ml. 
Conservation à température < 25 C°. 
Propriétés pharmacologiques 
Alcalinisant, soluté molaire. 
Indications retenues  
Arrêt circulatoire. 
Rhabdomyolyse du crush syndrom. 
Intoxication aux tricycliques avec élargissement des QRS > 0.12/sec. 
!Précautions d’emploi 
Limiter les apports en cas d’insuffisance rénale (apports élévés en Na+) 
Posologie 
Arrêt cardiaque en cas d’acidose métabolique pré-existante, d’hyperkaliémie, 
d’intoxication médicamenteuse ou de réanimation cardio pulmonaire prolongée (jamais 
systématiquement) : 1 mEq/kg (soit 1 ml/kg), avec un débit de perfusion faible, puis 0.5 
mEq/kg (0.5 ml/kg) toutes les 10 mn. 
Hyperkaliémie menaçante : 50 ml en IV en 5 à 15 mn. 
Intoxication médicamenteuse avec élargissement du QRS : qsp normalisation du 
QRS. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
IV stricte. 
Incompatibilités physico-chimiques 
Perfusion sur voie veineuse isolée. 
Effets secondaires retenus  
Hypokaliémie, hypocalcémie, hypernatrémie. 
Surcharge sodée, surcharge vasculaire. 
Risque de dépression respiratoire en cours de perfusion, nécessitant un matériel 
d’intubation à proximité. 
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NaCl 

 
Présentation – conservation 
Flacon de 250 et 500 ml.  
Propriétés pharmacologiques retenues 
Soluté ionique stérile permettant un apport d’eau et de NaCl en perfusion IV. 
Indications retenues 
Déshydratation extracellulaire. 
Véhicule des médicaments administrés en perfusion IV. 
Contre-indications retenues  
Rétention hydrosodée. 
Posologie  
Quantité à adapter en fonction de la clinique et de la biologie. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse. 
Effets secondaires 
Hyperhydratation extracellulaire en cas de perfusion trop rapide ou trop abondante. 
Surdosage 
Risque d’OAP. 
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ELOHES 

 
Présentation – conservation 
Flacon ou poche de 500 ml, en solution à 6% dans du NaCl à 0.9%. 
Conservation à température ambiante. 
Propriétés pharmacologiques retenues  
Solution de remplissage neutre, iso-oncotique et isotonique de bas poids moléculaire. 
Permet une expansion volémique = 1.4 à 1.7 fois le volume perfusé (500 ml augmentent 
le volume plasmatique de 750 à 900 ml). 
Indications 
Hypovolémie relative (choc septique, anaphylactique, intoxication… ) ou absolue (choc 
hémorragique, brûlure, déshydratation,…)  
Contre-indications retenues  
Allergies aux hydroxyéthylamidons. 
Surcharge circulatoire. 
Accouchement (risque de séquelles neurologiques graves pour l’enfant). 
! A noter : 
Pas d’AMM pour l’enfant, mais des recommandations d’utilisation (ne pas dépasser 
15 ml/kg/jour). 
!Précautions d’emploi  
Ne pas admnistrer plus de 33 ml/kg dans les premières 24h (risque de coagulopathie de 
dilution) puis doses maximales ≤ 20 ml/kg/jour. 
Perturbation des groupages sanguins et recherche d’agglutinines irrégulières→ effectuer 
si possible le groupage sanguin avant de débuter la perfusion. 
Posologie 
Vitesse de perfusion à adapter à l’état clinique et cardiovasculaire, sous surveillance 
tensionnelle. 
Dose quotidienne maximale = 33 ml/kg/ le 1er jour puis 20 ml/kg/jour les jours suivants. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse. 
Délai et durée d’action 
Délai d’action : 10 mn. 
Durée d’action : 6 à 8h. 
Effets secondaires retenus  
Réactions anaphylactoïdes. 
Coagulopathie de dilution. 
Perturbation du groupage sanguin et des agglutinines irrégulières. 
Thrombocytopénie. 
Aggravation aiguë d’une insuffisance rénale préexistante. 
Surdosage 
Surcharge vasculaire et OAP. 
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GLUCOSE 5 % 

 
Présentation – conservation 
Flacon de 250 et 500 ml. 
Propriétés pharmacologiques 
Soluté isotonique pour perfusion IV et apports d’eau. 
Indications 
Soluté de perfusion de base. 
Véhicule des médicaments administrables en IV. 
Déshydratation à prédominance intracellulaire.  
Perfusion de base en cas d’insuffisance cardiaque (maximum : 500 ml/24h en phase 
aiguë). 
Contre-indications 
Surcharge hydrique. 
Traumatisme crânien. 
Tout coma (sauf hypoglycémique). 
Arrêt cardio-respiratoire. 
Posologie 
Posologie adaptée en fonction de la clinique et de la biologie. 
De 500 ml à 3000 ml/jour. 
Préparation – voies d’administration – dilution 
Voie intraveineuse.  
Incompatibilités physico-chimiques 
Sang total. 
Culots globulaires. 
Effets secondaires 
Risque d’hyperhydratation si diurèse insuffisante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


