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EpiPen ou EpiPen Jr? Le poids de votre enfant est important. 

Une réaction anaphylactique (aussi appelée anaphylaxie) est une réaction allergique grave qui peut se manifester 
rapidement et représenter une menace pour la vie. Quiconque a une réaction anaphylactique doit obtenir 
immédiatement de l’aide médicale. Habituellement, l’épinéphrine est le premier médicament administré parce qu’il 
freine la réaction allergique et peut empêcher celle-ci de s’aggraver. 

Les personnes qui savent qu’elles sont à risque d’anaphylaxie doivent toujours avoir sur soi de l’épinéphrine. 
L’épinéphrine est un médicament administré par injection. Elle est offerte dans un auto-injecteur spécial facile à 
utiliser. Lorsqu’il est utilisé correctement, le dispositif permet d’injecter une dose d’épinéphrine, ce qui donne à la 
personne concernée plus de temps pour obtenir de l'aide médicale. La dose d’épinéphrine appropriée dépend du 
poids de la personne qui en a besoin. 

 

 

 

EpiPen est un auto-injecteur d’épinéphrine qui 
convient aux adultes et aux enfants de plus de 
30 kilogrammes (kg) (66 livres). EpiPen permet 
d’injecter une dose d’épinéphrine de 0,3 mg. 

EpiPen Jr contient une concentration différente 
d’épinéphrine et permet d’injecter une dose plus 
faible du médicament. Il ne convient qu’aux 
enfants plus jeunes ou plus petits de 15 à 30 kg 
(33 à 66 livres). EpiPen Jr permet d’injecter une 
dose d’épinéphrine de 0,15 mg 
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Médicamentssécuritaires.ca a reçu une déclaration au sujet de la délivrance du mauvais type de dispositif EpiPen 
pour un enfant de plus de 30 kg. L’ordonnance d’EpiPen a été rédigée correctement, mais la pharmacie a délivré 
un dispositif EpiPen Jr par erreur. Heureusement, la mère de l’enfant a remarqué l’erreur et a demandé à la 
pharmacie de lui remettre le type de dispositif EpiPen approprié pour son enfant.  

Au Canada, les auto-injecteurs d’épinéphrine sont offerts dans les pharmacies communautaires avec ou sans 
ordonnance. D’autres auto-injecteurs, comme Twinject et Allerject, sont aussi offerts en concentrations de 0,3 mg 
et de 0,15 mg. Si vous avez besoin d’un auto-injecteur pour votre enfant : 

• Assurez-vous que le médecin prescripteur et le pharmacien connaissent le poids de votre enfant.
• Souvenez-vous que les auto-injecteurs d’épinéphrine à faible dose ne conviennent qu’aux enfants de 15 à  

30 kg. 
• Vérifiez que la concentration d’épinéphrine de l'auto-injecteur correspond à celle convenant au poids de votre 

enfant avant de quitter la pharmacie. 

Pour en savoir plus sur les epinephrine auto-injectors et pour savoir comment les utiliser correctement, consultez le 
site www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/201012BulletinV1N8AutoInjecteursEpinephrine.pdf. 
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