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TREVICTA
®
 : Fiche de bon usage 

TREVICTA® 175, 263, 350, 525mg : suspension injectable de paliperidone 

 

Qu’est-ce que Trevicta
®
 ? 

 

Antipsychotique à action prolongée indiqué dans le traitement de la 

schizophrénie chez les patients adultes stabilisés avec Xeplion
®
.  

 

C’est le même principe actif que Xeplion
®
 associé à une formulation  

galénique différente permettant une libération plus prolongée. 

 
 

Posologie et mode d’administration 
 

 Instauration chez les patients stabilisés sous Xeplion
®
 depuis au moins 

4 mois, et ayant reçu une dose identique de Xeplion® les deux derniers mois 

 Injection trimestrielle (+/- 15 jours) 

 Dose comprise entre 175 et 525 mg / 3 mois 

 IM dans le muscle deltoïde ou fessier : alterner côté gauche,  

côté droit 

 

 

 
Oubli de dose 
 

 ≤ 4 mois :  

 Injection dès que possible 

 Reprendre le calendrier d’injection trimestrielle 
 

 Entre 4 et 9 mois :  

 Injecter deux doses identiques de Xeplion
®
 (J1-J8) à une semaine d’intervalle dans le DELTOÏDE. 

La dose de Xeplion
®
 dépend de celle de Trevicta

® (cf tableau équivalence) 

 Puis administrer la dose habituelle de Trevicta
®
 un mois après J8 

Dernière dose 

de Trevicta® 

Dose Xeplion® 

J1 

Dose Xeplion® 

J8 

Dose de Trevicta® 

J35 

175 mg 50 mg 50 mg 175 mg 

263 mg 75 mg 75 mg 263 mg 

350 mg 100 mg 100 mg 350 mg 

525 mg 100 mg 100 mg 525 mg 

 

 > à 9 mois :  
 Recommencer le traitement par le schéma classique d’instauration 

- Dose de Charge Xeplion
®
 (J1-J8) 

- Entretien Xeplion
®
 pendant 4 mois minimum, avec la même dose  les deux derniers mois avant le 

relai par Trevicta
®
 

Dose d’équilibre 

Xeplion® 

Dose 

Trevicta® 

50 mg 175 mg 

75 mg 263 mg 

100 mg 350 mg 

150 mg 525 mg 
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Comment préparer et injecter Trevicta

®
 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets indésirables 
 

- Insomnie, céphalées 

- Troubles digestifs : nausées, constipation,  

vomissements, diarrhées 

- Akathisie (= impatience) 

- Sensation de vertige, tremblements 
 

 - 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 Trevicta®
 réévaluer la dose à l’arrêt ou à 

l’introduction du traitement par carbamazepine 

- Médicaments allongeant l’espace QT 

- 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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COMEDIMS du 03/03/2017 

S. CHIRON 

Responsable Qualité 

 

1- Agiter vigoureusement la seringue avec l’embout vers le haut au moins 15 secondes. 
 Suspension uniforme et de couleur blanc laiteux 

 Observation de petites bulles d’air normale 

 Injection à faire dans les 5 minutes, sinon agiter à nouveau vigoureusement 

2- Ouvrir l’emballage de l’aiguille et 
retirer le capuchon, en tenant la 
seringue à la verticale 

3- Tenir l’emballage de l’aiguille 
fermement 

4- Attacher l’aiguille en tournant la 
seringue dans le sens des aiguilles 
d’une montre 

 Ne pas retirer l’emballage tant que 
la seringue et l’aiguille ne sont pas 
solidement fixées 

5- Enlever le protecteur de l’aiguille 
(mouvement rectiligne) 

6- Supprimer les bulles d’air, en 
position verticale 

7- Vérifier l’absence de retour 
veineux. En cas de sang dans la 
seringue, jeter la seringue et prévenez 
la pharmacie. 
Injecter la dose, par voie 
intramusculaire, lentement, en 
profondeur dans le deltoïde ou le 
fessier. 

8- Sécuriser l’aiguille 

9- Jeter de manière appropriée 

Température 
ambiante 


