Caractéristiques des Antipsychotiques Atypiques à Action Prolongée
Palmitate de palipéridone1,2
Une fois par mois (PP1M)

Suspension d’Aripiprazole
injectable pour relâche
prolongée3

Une fois aux 3 mois (PP3M)

Suspension injectable de
Rispéridone pour relâche
prolongée4

Nom commercial

Invega Sustenna

Invega Trinza

Abilify Maintena

Risperdal Consta

Compagnie productrice

Janssen

Janssen

Otsuka/Lundbeck

Janssen

Indication

Traitement de la schizophrénie

Traitement de la schizophrénie

Soutien du traitement de la
Gestion des symptoms de schizophrénie
schizophrénie chez des patients adultes et autres désordres psychotiques
stables sur la version orale d’Aripiprazole associés.

Contre-indication

Hypersensibilité à la paliperidone,
risperidone ou autres ingredients de la
formulation.

Hypersensibilité à la paliperidone,
risperidone ou autres ingredients de la
formulation.

Hypersensibilité à la paliperidone,
Hypersensibilité à l’aripiprazole ou autres
risperidone ou autres ingredients de la
composantes de la formulation.
formulation.

Initiation du traitement

Doses d’initiation au jour 1 (150mg) et au
jour 8 (100mg) (±4 jours)

Patients doivent être sur une dose stable
d’Invega Sustenna (au moins 2 mois) et
traité avec Invega Sustenna pendant au
moins 4 mois. Par la suite, conversion de
dose par un facteur de 3.5.

Dose de 400mg au premier jour (chez des
Dose d’initiation au jour 1
patients stables sur Aripiprazole oral)

Supplémentation orale

Non

Non

Supplémentation avec 10-20mg
d’aripiprazole oral pendant au moins 14
Supplémentation avec l’antipsychotique
jours. Dans le cas d’un changement
oral choisi pendant 3 semainesé.
d’antipsychotique, maintien de l’ancient
antipsychotique pendant 14 jours.

Maintenance du traitement

Aux 4 semaines

Aux trois mois

Aux 4 semaines

Aux 2 semaines

Site d’injection

IM Deltoïde ou Glutéal

IM Deltoïde ou Glutéal

IM Deltoïde ou Glutéal

IM Deltoïde ou Glutéal

Doses disponibles

50, 75, 100, 150 mg

175, 263, 350, 525 mg

300, 400mg

12.5, 25, 37.5, 50mg

Présentation

Seringues pré-remplies, 2 longueurs
d’aiguille

Seringues pré-remplies, 2 longueurs
d’aiguille

Vial de produit en poudre, Vial de 2.0mL Vial de produit en poudre, Vial. De 2.0mL
de solvent, seringues et matériel pour la de solvant, seringues et materiel de
reconstitution.
reconstitution.

Reconstitution

Non

Non (Besoin de 15 secondes d’agitation
vigoureuse poour resuspension)

1.9mL de solvant pour dose de 400mg,
1.5mL pour une dose de 300mg

2.0 mL de solvent pour chaque dose

Réfrigeration

Non

Non

Non

Oui

Calibres des seringues et
utilization suggérée

1 po. gauge 23 ou 1.5 po.. gauge 22 (Ajuster 1 po. gauge 23 ou 1.5 po.. gauge 22 (Ajuster 1.5 po. gauge 23 ou 2 po.. gauge 22
pour poids et site d’injection)
pour poids et site d’injection)
(Ajuster pour poids et site d’injection)

2 po. gauge 20 (glutéal)
1 po. gauge 22 (deltoïde)

1: Canadian monograph for Invega Sustenna, April 2014. 2: Canadian monograph for Invega Trinza, August 2017. 3: Canadian monograph for Abilify Maintena, February 2014. 4: Canadian
monograph for Risperdal Consta, September 2014

