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AVANT 
l’injection 

•Avant l’injection : 

•Informer le patient sur les risques et les conditions de surveillance  

APRES 
l’injection 

•Après l’injection : 

•Surveillance d’au moins 3 heures .  

•Devant l’apparition de signes ou de symptômes liés au syndrome « post-injection », contacter rapidement 
un médecin 

AVANT le 
départ 

•Avant de laisser partir le patient : 

•S’assurer que le patient est bien éveillé, orienté, et ne présente pas de signe ou de symptôme de  
surdosage .  

•Si un surdosage est suspecté, une prise en charge symptomatique et une surveillance médicale doivent 
être poursuivies jusqu’à ce que l’examen clinique soit  normal. La durée de surveillance de 3h peut dans 
ce cas être prolongée. 

•Expliquer au patient les symptômes auxquels il doit être attentif pendant le reste de la journée , et 
comment obtenir de l’aide si possible. Lui expliquer qu’il ne doit ni conduire, ni utiliser de machine 
durant le reste de la journée. 

 

ZYPADHERA ® : Fiche de bon usage 
ZypAdhera ® 210, 300 et 450 mg : suspension injectable de pamoate d’olanzapine 

 

Qu’est ce que ZypAdhera ® ? 
 

Antipsychotique à action prolongée, dont le principe actif est le pamoate d’olanzapine, indiqué 

dans le traitement de la schizophrénie chez les patients stabilisés par olanzapine orale. 
 

Posologie et mode d’administration 
 

 Traitement initial par olanzapine orale pour établir la tolérance et la réponse au traitement. 

 Surveillance étroite lors des 2 premiers mois pour détecter des signes de rechute.  

 Après ré-évaluation clinique, la dose peut être ajustée. 
 

 

   
 

 

 
Le syndrôme post-injection 

 

 

 
 
 Symptômes de sédation (allant d'une sédation légère à un coma) et/ou confusion, désorientation, agitation, 

anxiété et autres troubles cognitifs,  

 Symptômes extrapyramidaux, dysarthrie, ataxie, agressivité, vertiges, faiblesse, hypertension et convulsion.  

Dans la plupart des cas, les signes et symptômes liés à cette réaction sont apparus dans l'heure qui a suivi 

l'injection, et dans tous les cas un rétablissement complet a été rapporté dans les 24-72 heures après 

l'injection. 

CONDUITE A TENIR 

 

 

Dose orale cible  

d’olanzapine  

Dose initiale recommandée 

pour les 2 premiers mois de 

traitement de ZypAdhera® 

Dose de maintien après 2 

mois de traitement par 

ZypAdhera® 

10mg/jour 
210 mg/2 semaines 

ou 405 mg/4 semaines  

150  mg/2 semaines 

ou 300 mg/4 semaines  

15mg/jour 300 mg/2 semaines 
210 mg/2 semaines 

ou 405 mg/4 semaines  

20mg/jour 300 mg/2 semaines 300 mg/2 semaines 

Symptômes compatibles avec un surdosage en olanzapine Libération massive du principe actif au niveau sanguin 
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Comment préparer et injecter ZypAdhera® ? 

 

1-Tapoter légèrement le flacon pour « aérer » la poudre. 

2-Ouvrir la seringue hypodermique Needle-Pro® pré-emballée et 

l’aiguille avec le dispositif de protection de l’aiguille 

3-Prélever dans la seringue le volume de solvant prédéterminé (voir 

tableau ci-dessous) 

Dose 

prescrite de 

ZypAdhera® 

Dosage du 

flacon de 

ZypAdhera® 

Volume 

de solvant 

à ajouter 

Volume de 

préparation 

à injecter 

150 mg 210 mg 1,3 ml 1,0 ml 

210 mg 210 mg 1,3 ml 1,4 ml 

300 mg 300 mg 1,8 ml 2,0 ml 

405 mg 405 mg 2,3 ml 2,7 ml 

4-Injecter ce volume de solvant dans le flacon de poudre. 

5-Enlever l’air pour équilibrer la pression dans le flacon. 

6-Retirer l’aiguille en tenant le flacon vers le haut pour éviter toute 

perte de solvant. 

7-Remettre le dispositif de sécurité de l’aiguille (se référer aux 

instructions d’utilisation de l’aiguille sécurisée hypodermique Needle-

Pro®). 

8-Taper le flacon de façon ferme et répétée sur une surface dure 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de poudre visible. Protéger la surface pour 

amortir les impacts (voir figure 1). 

9-Vérifier visuellement le flacon pour rechercher d’éventuels 

grumeaux. La poudre qui n’est pas en suspension apparait jaune, les 

grumeaux secs accrochent au flacon. Il peut être nécessaire de taper à 

nouveau le flacon si d’éventuels grumeaux persistent (voir figure 

2 et 3). 

10-Secouer vigoureusement le flacon jusqu’à ce que la suspension 

apparaisse homogène et conforme au niveau de la couleur et de la 

texture. Le produit en suspension devient jaune et opaque (voir 

figure 4). 

11-Choisir quelle aiguille doit être utilisée pour administrer 

l’injection au patient (figure 5).  

L’aiguille de 50 mm est recommandée pour les patients obèses.  

12-Prélever lentement le volume désiré. 

! UN EXCEDENT DE PRODUIT RESTERA DANS LE 

FLACON  

13-Remettre le dispositif de sécurité de l’aiguille et retirer 

l’aiguille de la seringue. 

14-Fixer l’aiguille sécurisée restante sur la seringue avant 

l’injection. Une fois que la suspension a été aspirée du flacon, 

elle doit être injectée immédiatement. 

15-Choisir et préparer un site d’injection dans le muscle fessier 

(glutéal)  

! UNIQUEMENT POUR INJECTION INTRAMUSCULAIRE 

PROFONDE DANS LE MUSCLE FESSIER (GLUTEAL) 

! NE PAS INJECTER EN INTRAVEINEUSE OU EN SOUS-

CUTANEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Après insertion de l’aiguille dans le muscle, aspirer 

quelques secondes pour s’assurer qu’il n’y a pas de sang. Si 

du sang est prélevé dans la seringue, jeter la seringue et la dose de 

produit préparée, et recommencer la procédure de reconstitution 

et d’administration.  

Prévenir la pharmacie. 
L’injection doit être réalisée avec une pression constante et 

continue.  

17-Remettre le dispositif de sécurité de l’aiguille  

18-Jeter les flacons, la seringue les aiguilles et tout solvant 

inutilisé conformément aux procédures appropriées. Le flacon est 

à usage unique 
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