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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS SUR LE MÉDICAMENT  

 
LISEZ LE PRÉSENT DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE 

DE VOTRE MÉDICAMENT 
 

PrPANTOPRAZOLE 
pantoprazole sodique sesquihydraté 

 
Veuillez lire le présent document attentivement avant de commencer à prendre PANTOPRAZOLE et chaque fois que 
vous faites renouveler votre ordonnance. Ce dépliant n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Pour toute question au sujet de votre état de santé ou de votre 
traitement, communiquez avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il existe de nouveaux renseignements 
au sujet de PANTOPRAZOLE. 
 
Pourquoi utilise-t-on PANTOPRAZOLE? 
PANTOPRAZOLE (pantoprazole sodique sesquihydraté) est utilisé pour traiter les troubles d’estomac liés à l’acide 
gastrique, par exemple : 

 Ulcères d’estomac 
Un ulcère d’estomac, ou ulcère gastrique, est une lésion sur la paroi de l’estomac. 

 Ulcères duodénaux 
Un ulcère duodénal est une lésion sur la paroi du duodénum. Le duodénum est le premier segment de l’intestin 
grêle. 

 Œsophagite par reflux 
Il s’agit d’une forme grave de la brûlure d’estomac. 

 Reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique 
Les symptômes comprennent les brûlures d’estomac et la régurgitation d’acide. Le RGO est une affection causée 
par la remontée de l’acide que contient l’estomac dans l’œsophage. 

 Troubles associés à la prise d’agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
 PANTOPRAZOLE empêche la formation d’ulcères d’estomac et d’ulcères duodénaux.  
 
Comment PANTOPRAZOLE agit-il? 
PANTOPRAZOLE est un inhibiteur de la pompe à protons. Il réduit la quantité d’acide produite par votre estomac. 
 
Quels sont les ingrédients de PANTOPRAZOLE? 
Ingrédient médicinal : pantoprazole sodique sesquihydraté. 
 
Ingrédients non médicinaux : acide stéarique, AD&C jaune nº 6 sur substrat d’aluminium, carbonate de calcium, 
carbonate de sodium anhydre, cellulose microcristalline, citrate de triéthyle, copolymère d’acide méthacrylique, 
D&C jaune nº 10 sur substrat d’aluminium, dioxyde de titane, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, 
hypromellose, lactose monohydraté, oxyde de fer jaune, polyéthylèneglycol, stéarate de calcium et talc. 
Composition de l’encre : vernis de gomme laque, alcool isopropylique, oxyde de fer noir, alcool n-butylique, 
propylèneglycol, hydroxyde d’ammonium à 28 %. 
 
PANTOPRAZOLE se présente dans les formes pharmaceutiques suivantes : 

 Comprimés à 40 mg. 
 
Les circonstances où vous ne devez pas utiliser PANTOPRAZOLE :  
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 Vous êtes allergique à l’un de ses ingrédients (voir Quels sont les ingrédients de PANTOPRAZOLE?);  
 Vous prenez de la rilpivirine. 

 
Afin de réduire le risque d’effets secondaires et de vous assurer que vous utilisez le médicament correctement, 
discutez avec votre professionnel de la santé de tout problème de santé que vous pourriez avoir avant de 
prendre PANTOPRAZOLE. Mentionnez notamment :  

 si vous prenez d’autres médicaments (voir Les médicaments suivants sont susceptibles d’interagir avec 
PANTOPRAZOLE; 

 si vous êtes enceinte ou avez l’intention de le devenir;  
 si vous allaitez ou vous avez l'intention le faire. On a trouvé du pantoprazole dans le lait maternel humain. 

Parlez-en avec votre médecin; 
 si vous présentez les effets suivants : 

- perte de poids inexpliquée; 
- diarrhée grave ou persistante; 
- vomissements répétés; 
- vomissements de sang; 
- selles noirâtres; 
- fatigue (anémie); 
- difficulté à avaler; 

 si vous avez des antécédents de troubles du foie; 
 si vous présentez un faible taux de magnésium dans l’organisme, ce qui peut provoquer notamment les 

symptômes suivants :  
- battements de cœur rapides; 
- étourdissements, convulsions; 
- crampes, secousses ou spasmes musculaires;  

 si vous devez subir un test sanguin particulier (chromogranine A). 
 
Autres mises en garde à connaître : 
Vous devez utiliser PANTOPRAZOLE exactement comme il vous a été prescrit, en prenant la dose efficace la plus 
faible pour la durée de traitement la plus courte possible, selon l’affection à traiter. Consultez votre médecin si vous 
avez des inquiétudes au sujet de votre traitement. 
 

Selon votre état, votre médecin pourrait vous recommander d’utiliser ce type de médicament (inhibiteur de la pompe 
à proton) plus longtemps. 
 

L’emploi prolongé d’inhibiteurs de la pompe à protons (chaque jour pendant 1 an ou plus) peut accroître le risque de 
fracture de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale. Discutez de ce risque avec votre médecin. 
 
L’emploi prolongé d’inhibiteurs de la pompe à protons peut entraver l’absorption normale de la vitamine B12 
provenant de l’alimentation et mener à l’apparition d’une carence en vitamine B12. Discutez-en avec votre médecin. 
 
Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines, les 
minéraux et les produits naturels ou de médecine douce. 
 
Les médicaments suivants sont susceptibles d’interagir avec PANTOPRAZOLE : 
La warfarine, l’atazanavir, le nelfinavir, la saquinavir/ritonavir et le méthotrexate. 
 
Comment prendre PANTOPRAZOLE :  
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 Prenez PANTOPRAZOLE le matin. 
- avec ou sans aliments  

 Avalez le(s) comprimé(s) entier(s) avec de l’eau.  
 Vous ne devez pas écraser ni croquer les comprimés. 
 

Posologie habituelle chez l’adulte :  
Votre médecin vous aura indiqué quelle dose vous devez prendre selon l’affection dont vous êtes atteint. Suivez ses 
instructions à la lettre, car elles peuvent être différentes de celles qui sont contenues dans le présent dépliant. 
 
Surdosage : 
 
Si vous croyez avoir pris une trop grande quantité de PANTOPRAZOLE, communiquez immédiatement avec 
votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même 
si vous n’éprouvez aucun symptôme. 

 
Dose oubliée : 
Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. S’il est presque temps de 
prendre la dose suivante, laissez tomber la dose oubliée et prenez simplement la dose suivante à l’heure habituelle. Ne 
prenez pas deux doses en même temps. 
 
Quels sont les effets secondaires possibles de PANTOPRAZOLE? 
Comme tous les médicaments, PANTOPRAZOLE peut causer des effets secondaires. Les effets secondaires associés 
à PANTOPRAZOLE ont été généralement d’intensité légère et de courte durée. La liste des effets secondaires de 
PANTOPRAZOLE qui figure ci-après n’est pas complète.  
Les effets indésirables les plus fréquents sont les suivants : 

- maux de tête 
- diarrhée 
- nausées 

Lorsque vous arrêterez de prendre votre médicament, vos symptômes pourraient s’aggraver et la production d’acide 
de votre estomac pourrait augmenter. 
 

Effets secondaires graves et mesures à prendre 
Symptôme / effet Consultez votre professionnel de la 

santé 
Cessez de prendre le 

médicament et 
téléphonez à votre 
médecin ou à votre 

pharmacien 

Dans les cas graves 
seulement 

Dans tous les cas 

RARE 
Troubles de la vue. 
La plupart des cas signalés n’étaient pas 
graves. 

  

 

CAS ISOLÉS 
Atteinte du foie. 
Les symptômes comprennent le jaunissement 
de la peau et des yeux. 

  

 

Réactions cutanées graves. 
Les symptômes comprennent une éruption 
cutanée étendue, des démangeaisons ou de 
l’urticaire, la desquamation de la peau et des 
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ampoules sur la peau, la bouche, le nez, les yeux 
et les organes génitaux. 
Atrophie (fonte) musculaire.    
Colite à Clostridium difficile (inflammation de 
l’intestin). Les symptômes comprennent une 
diarrhée grave (aqueuse ou sanglante), de la 
fièvre et une douleur ou une 
sensibilité abdominale.  

  

 

 
Si vous ressentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui s’aggrave 
suffisamment pour perturber vos activités quotidiennes, consultez votre professionnel de la santé. 
 
 
Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés associés avec l’utilisation d’un produit de 
santé de l’une des deux façons suivantes : 

 en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-

effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par 
télécopieur; ou  

 en composant sans frais le 1-866-234-2345. 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le 
traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils 
médicaux. 

 
Conservation : 
Conservez vos comprimés à la température ambiante (15 °C à 30 °C), à l’abri de la lumière. 
 
Gardez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
Pour en savoir plus sur PANTOPRAZOLE :  

 Communiquez avec votre professionnel de la santé. 
 Lisez la monographie complète du produit, rédigée pour les professionnels de la santé. Celle-ci renferme 

également les Renseignements sur le médicament pour les patients. Vous pouvez les obtenir sur le site 
Web de Santé Canada (https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp) ou appeler le fabricant au 
1-866-236-4076 ou par courriel à quality@sanis.com. 

 
Ce dépliant a été rédigé par  
Sanis Health Inc.  
1 Presidents Choice Circle,  
Brampton, Ontario  
L6Y 5S5. 
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