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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR                   

 
PrPersantine® 

Dipyridamole pour injection 
 

Ce dépliant forme la troisième partie d’une «Monographie de 
produit» en trois parties publiée à l’approbation de 
PERSANTINE pour la vente au Canada, et est destiné 
spécifiquement aux consommateurs.  Ce dépliant sert de 
résumé et, par conséquent, ne contient pas tous les 
renseignements disponibles au sujet de PERSANTINE.  
Veuillez communiquer avec votre médecin ou votre 
pharmacien si vous avez des questions concernant ce 
médicament. 
 
AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
À quoi sert ce médicament : 
Les ampoules PERSANTINE pour injection intraveineuse sont 
utilisées avec une substance radioactive durant un test médical 
(scintigraphie cardiaque) visant à évaluer le débit de sang dans le 
muscle cardiaque. Ce test aidera votre médecin à déterminer si 
certaines parties de votre cœur ne sont pas irriguées suffisamment 
en raison d’une coronaropathie. 
 
De façon générale, la scintigraphie cardiaque est effectuée après 
une épreuve d’effort sur tapis roulant. Si les patients ne sont pas en 
mesure de fournir un effort physique suffisant, le test est alors 
effectué après l’injection de PERSANTINE, médicament qui imite 
les effets de l’exercice sur le cœur. 
 
Comment agit ce médicament : 
PERSANTINE dilate les vaisseaux sanguins du muscle cardiaque 
et augmente l’irrigation de sang dans le cœur. 
 
Quand ne devrait-on pas utiliser ce médicament : 
PERSANTINE ne devrait pas être utilisé par les patients ayant des 
réactions allergiques au dipyridamole ou à tout autre composant du 
médicament. 
 
Ingrédient actif : 
Dipyridamole 
 
Ingrédients non médicinaux : 
Acide tartrique, polyéthylèneglycol, acide chlorhydrique et eau 
stérile pour injection. 
 
Présentation : 
PERSANTINE est présenté sous forme d’ampoules de 10 mL 
renfermant 50 mg de dipyridamole. 
 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 
 
 

Étant donné que ce médicament peut causer une mort subite, un 
arrêt cardiaque et des changements à l’ECG, il ne devrait être 
utilisé qu’en milieu clinique avec du matériel approprié et sous la 
surveillance de professionnels de la santé compétents.   
 
AVANT de prendre PERSANTINE, veuillez aviser votre 
médecin ou pharmacien : 
• si vous avez une allergie au dipyridamole ou à tout autre 

ingrédient du médicament. 
• si vous avez ou avez déjà eu des problèmes cardiaques, 

comme une crise cardiaque (au cours des 4 dernières 
semaines), une coronaropathie, de l’angor (douleur à la 
poitrine) au repos, des battements de cœur irréguliers, un bloc 
cardiaque (qui cause habituellement un ralentissement des 
battements de cœur), une insuffisance cardiaque ou un 
problème au niveau des valvules cardiaques. 

• si vous souffrez d’hypotension (baisse de la tension artérielle). 
• si vous avez subi un AVC (accident vasculaire cérébral) ou un 

accident ischémique transitoire (symptômes temporaires 
d’AVC persistant pendant moins de 24 heures). 

• si vous avez des problèmes respiratoires comme de l’asthme, 
un essoufflement ou une respiration sifflante. 

• si vous souffrez de myasthénie grave (problème musculaire 
rare). 

• si vous êtes enceinte, susceptible de le devenir ou si vous 
allaitez. 

 
Durant le test, des réactions semblables à un stress provoqué par 
l’exercice peuvent survenir; votre médecin surveillera donc votre 
état. Les patients ayant des antécédents de coronaropathie grave ou 
d’asthme peuvent présenter un risque plus élevé. Un battement 
cardiaque anormal, une douleur thoracique, un bronchospasme ou 
une diminution grave de la tension artérielle peuvent survenir. 
Votre médecin peut utiliser un autre médicament (aminophylline et 
nitroglycérine) pour neutraliser ces symptômes. 
 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 
Veuillez aviser votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez 
ou avez récemment pris d’autres médicaments, y compris tout 
médicament obtenu sans ordonnance et des herbes médicinales. 
 
Les médicaments qui peuvent affecter l’effet de PERSANTINE 
comprennent : adénosine, autres médicaments utilisés pour 
prévenir les caillots sanguins, médicaments utilisés pour abaisser 
la tension artérielle et inhibiteurs de la cholinestérase. 
 
Mentionnez à votre médecin tous les médicaments que vous 
prenez présentement. Vous devrez peut-être cesser de prendre 
certains médicaments temporairement pendant 24 heures avant le 
test. 
 
Vous devrez vous abstenir de prendre de la théophylline ou des 
médicaments, produits alimentaires et boissons contenant de la 
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caféine (boissons gazeuses, café, thé et chocolat) durant 24 heures 
avant l’épreuve d’effort. 
 
UTILISATION ADÉQUATE DU MÉDICAMENT 
 
Dose habituelle : 
Les ampoules PERSANTINE sont habituellement administrées 
sous forme d’injection par un médecin ou une infirmière. 
 
Un agent de contraste est ensuite injecté dans les 5 minutes suivant 
la perfusion de PERSANTINE. 
 
Surdosage : 
 
En cas de surdosage médicamenteux accidentel, communiquez 
immédiatement avec un professionnel de la santé, l’urgence de 
l’hôpital ou le centre antipoison régional, et ce, même si vous 
n’avez aucun symptôme. 
 
Aucun cas de surdosage n’a été signalé avec ce médicament pour 
cette indication. Les symptômes d’un surdosage peuvent 
comprendre : sensation de chaleur, bouffées de chaleur, sudation, 
pouls accéléré, agitation, sensation de faiblesse et étourdissement, 
douleur à la poitrine ou difficulté à respirer. Une baisse de la 
tension artérielle et une fréquence cardiaque rapide sont également 
possibles. Votre médecin pourra utiliser un autre médicament 
(aminophylline) pour neutraliser ces symptômes. 
 
EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE 
 
Comme tous les médicaments, PERSANTINE peut causer des 
effets secondaires, mais pas chez tous les patients.   
 
Les effets secondaires suivants ont été observés durant la 
scintigraphie cardiaque avec PERSANTINE. Avisez 
immédiatement votre médecin si vous ressentez un ou l’autre des 
effets secondaires suivants :  
 
Fréquence  Symptôme / effet 
Très 
courant 

Mal de tête 
Étourdissement 
Douleur à la poitrine / angine de poitrine 

Courant Sensation de picotement 
Battements cardiaques irréguliers 
Battements cardiaques rapides 
Baisse de la tension artérielle (sensation de 
tête légère, d’étourdissement ou 
d’évanouissement) 
Bouffée de chaleur (sensation de chaleur 
intense avec sudation et battements de cœur 
rapides) 
Nausée 

Peu courant Crise cardiaque 
Battements cardiaques lents 
Respiration difficile, respiration sifflante 
Douleur abdominale 

Rare Réaction allergique excessive (symptômes 

Fréquence  Symptôme / effet 
pouvant inclure : éruptions cutanées et 
démangeaisons, enflure des lèvres, de la 
langue et/ou de la gorge, écoulement nasal, 
sensation de tête légère, mal de tête, 
essoufflement, raucité de la voix, toux et 
tension artérielle basse) 
Symptômes temporaires d’AVC 

Très rare AVC (accident vasculaire cérébral) 

Crise convulsive 
Contraction désordonnée du muscle cardiaque 
et des ventricules cardiaques 

Fréquence 
inconnue* 

Enflure de la peau et des muqueuses de la 
bouche et/ou de la gorge et de la langue 
Évanouissement 
Arrêt temporaire du rythme cardiaque normal 
Trouble de la conduction entre les oreillettes 
et les ventricules du cœur 
Fermeture spasmodique de la boîte vocale 
Diarrhée 
Vomissements 

Urticaire 
Éruption cutanée 
Douleur musculaire 

*Une estimation précise de la fréquence n’est pas possible 
puisque ces réactions indésirables d’origine médicamenteuse ne 
sont pas survenues dans le cadre d’une étude clinique. 
 
Si vous ressentez un étourdissement durant le test, vous devriez 
éviter les activités possiblement dangereuses comme conduire ou 
faire fonctionner des machines durant les 24 heures suivant le test.   
 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète.  Si vous 
éprouvez des effets indésirables pendant votre traitement par 
PERSANTINE, communiquez avec votre médecin ou votre 
pharmacien. 
 
ENTREPOSAGE 
 
Les ampoules PERSANTINE devraient être gardées à l’abri de la 
lumière directe. Ne pas mettre au congélateur. 
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RAPPORT D’EFFETS SECONDAIRES SOUPÇONNÉS 
 
Vous pouvez rapporter toute réaction indésirable 
soupçonnée associée à l’utilisation de produits pour la 
santé au Programme Canada Vigilance de 3 façons : 
• En ligne à :  www.santecanada.gc.ca/medeffet 
• Par téléphone (numéro sans frais) au : 1-866-234-2345 
•  En remplissant le formulaire de rapport de Canada 

Vigilance et en le soumettant par : 
- Télécopieur (numéro sans frais) au :                             
1-866-678-6789; ou 
- Courrier à : Programme Canada Vigilance  

                                  Santé Canada 
                                  Localisateur postal 0701E 
                                  Ottawa (Ontario)  
                                  K1A 0K9 
 
Les étiquettes affranchies, le formulaire de rapport de 
Canada Vigilance et les directives relatives au rapport de 
réactions indésirables sont disponibles sur le site Web 
MedEffetMC à : www.santecanada.gc.ca/medeffet 
 
REMARQUE : Si vous avez besoin de renseignements au 
sujet de la prise en charge d’effets secondaires, 
communiquez avec votre professionnel de la santé. Le 
Programme Canada Vigilance ne vise pas à fournir des 
conseils d’ordre médical. 
 

 

 
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
Ce document et la monographie de produit complète préparés à 
l’intention des professionnels de la santé peuvent être obtenus 
à l’adresse suivante : http://www.boehringer-ingelheim.ca 
ou en communiquant avec la compagnie, Boehringer Ingelheim 
(Canada) Ltée, au : 1-800-263-5103, poste 84633 (Information 
médicale). 
 
Ce dépliant a été préparé par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. 
 
Dernière révision : 18 janvier 2012 
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