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XEPLION ® : Fiche de bon usage 
XEPLION ® 25,50,75 et 100mg : suspension injectable de paliperidone 

 

Qu’est ce que Xeplion® ? 
 

Antipsychotique à action prolongée , dont le principe actif est le métabolite actif de la 
risperidone , indiqué dans le traitement de la schizophrénie chez les patients stabilisés avec la 
risperidone. 
 

Posologie et mode d’administration 
 

Schéma d’instauration 
 

 En relai de la risperidone per os : J1 = 150 mg et J8 (+/- 4 jours) = 100 mg (dose de charge) dans le muscle 
DELTOÏDE uniquement. Arrêt du per os dès  J1. 
 
 

 En relai du Risperdal consta® : au jour théorique de l’injection de 
consta, injecter  Xeplion® dans le muscle DELTOÏDE ou FESSIER 

 
Posologie d’entretien 

 1
ère

 injection mensuelle à J36 
 Injection mensuelle (+/- 7 jours) 
 Dose comprise entre 25 et 150 mg / mois 
 IM dans le muscle deltoïde ou fessier : alterner côté gauche, côté droit 

 
Oubli de dose 
 

 

Oubli de la seconde dose d’instauration (J8) 

 

 < 4 semaines après J1 :  

 Faire le J8 à 100 mg dès que possible (deltoïde) 

 Faire une 3
ème

 injection à 75 mg 5 semaines après J1 

 Reprendre le cycle normal mensuel 

 

 4 à 7 semaines après J1:  

 Faire une injection à 100 mg dès que possible 

(deltoïde) 

 Faire une 3ème injection à 100 mg une semaine plus 

tard 

 Reprendre le cycle normal mensuel 

 

 > à 7 semaines après J1 :  

Recommencer le traitement par le schéma classique 

d’instauration 

 

Oubli d’une dose d’entretien mensuelle 

 

 1 mois à 6 semaines après la dernière :  

 Faire injection mensuelle avec dose d’entretien dès 

que possible 

 Reprendre le cycle normal mensuel 

 

 > 6 semaines à 6 mois après la dernière :  

 

 > 6 mois après la dernière :  

Recommencer le traitement par le schéma classique 

d’instauration 

 
Insuffisance rénale légère (Cl créat >50 mL/min) 

 J1 = 100 mg et J8 = 75 mg 
 Dose d’entretien recommandée de 50 mg / mois (entre 25 et 100 mg / mois) 

 
  

Dose d’équilibre de 

Risperdal consta® 

Dose d’instauration 

de Xeplion® 

25 mg / 14 jours 50 mg / 30 jours 

37,5 mg /14 jours 75 mg / 30 jours 

50 mg / 14 jours 100 mg / 30 jours 

Si dose d’entretien =  

25 à 100 mg 

 Faire une dose 

d’entretien dès que 
possible (deltoïde) 

 Refaire une dose 

d’entretien à J8 

(deltoïde) 

 Reprendre le cycle 
normale mensuel 

 

Si dose d’entretien =   

150 mg 

 Faire une injection à 

100 mg dès que 
possible (deltoïde) 

 Refaire une injection 

à 100 mg à J8 

(deltoïde) 

 Reprendre le cycle 
normale mensuel 
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1 - Agiter vigoureusement pendant  

10 secondes pour obtenir une 

suspension homogène. 

2 - Sélectionner l’aiguille appropriée : 
Injection dans le Deltoïde  

• Patient < 90kg  

 Aiguille 23G (embase bleue) 
• Patient > 90kg  

 Aiguille 22G (embase grise) 
Injection dans le Fessier 

• Aiguille 22G (embase grise) 

3 - Retirer le capuchon en le dévissant, 

seringue dirigée vers le haut. 

4 - Fixer l’aiguille de sécurité sur 

l’embout Luer de la seringue en 

tournant dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

5 - Retirer le capuchon protecteur 

de l’aiguille. 
ATTENTION, ne pas tourner le 

capuchon protecteur, l’aiguille peut 

alors se désolidariser de la 

seringue. 

7 - Injecter la totalité du contenu de la seringue par 

voie intramusculaire lente et profonde. 
(Ne pas administrer le contenu par voie 

intravasculaire ou sous-cutanée.) 

6 - Eliminer l’air avec prudence. 

8- Activer le système de protection de 

l’aiguille. Un « clic » est entendu 

lorsque le système est complètement 

activé. 
Eliminer la seringue dans le collecteur 

DASRI. 

Comment préparer et injecter Xeplion® ?  

 Si du sang est prélevé dans le seringue, lors de la recherche d’un retour veineux, jeter la seringue, et prévenir la pharmaci e. 

Principaux effets indésirables 
 

- Insomnie, céphalées 

- Troubles digestifs : nausées, constipation,  

vomissements, diarrhées 

- Prise de poids 

- Akathisie (= impatience) 

- Sensation de vertige, tremblements  

- Tachycardie 
  

Réactions au site d’injection :  

     alterner côté gauche et droit 

     Si douleur observée, changer de muscle  

          (deltoïde vers fessier ou inversement) 
 

Interactions médicamenteuses 
 

 Prudence lors d’une co-prescription avec : 

- Carbamazepine (Tegretol®) : diminution de la concentration du Xeplion® réévaluer la dose à l’arrêt ou l’introduction 

du traitement par carbamazepine 

- Médicaments allongeant l’espace QT 

- Médicaments diminuant le seuil epileptogène 

- Médicaments agissant au niveau central (psychotropes, opiacés), alcool 
 

 En tant qu’antagoniste dopaminergique, il est déconseillé avec les agonistes dopaminergiques  

(ex : anti-parkinsoniens) 
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