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A
A 313 ® capsule

rétinol

FORMES/PRÉSENTATIONS
Capsule molle (jaune orangé) : Flacon de 30.

COMPOSITION p capsule

Rétinol (DCI) ou vitamine A synthétique,
concentrat huileux * .................................. 50 000 UI
Excipient : huile de foie de morue. Enveloppe : gélatine,
glycérol, sorbitol à 70 % non cristallisable, eau purifiée.
* Sous forme de palmitate de rétinol à 1 000 000 UI/g.

DC INDICATIONS
Traitement curatif de la carence en vitamine A.
DC POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION
Réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 8 ans.
1 à 2 capsules par prise, tous les 10 jours, jusqu’à
reconstitution du stock hépatique normal, sans prolon-
ger inutilement le traitement afin d’éviter une intoxication
chronique (cf Surdosage).
Les capsules sont à avaler telles quelles avec un verre
d’eau.
DC CONTRE-INDICATIONS
- Hypersensibilité à l’un des constituants.
- Troubles de l’absorption des lipides.
- Malabsorption chronique.
- Thérapeutique associée interférant avec l’absorption

de la vitamine A.
Ce médicament est généralement déconseillé en cas
d’allaitement (cf Fertilité/Grossesse/Allaitement).
DC MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est
déconseillée chez les patients présentant une intolé-
rance au fructose.
En raison de la présence de sorbitol, ce médicament
peut provoquer un effet laxatif modéré.
Pour éviter tout surdosage, tenir compte des doses
totales de vitamine A en cas d’association de plusieurs
traitements contenant cette vitamine.
DC INTERACTIONS
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
Contre-indiquées :
- Cyclines, en cas d’apport de 10 000 UI/j et plus :

risque d’hypertension intracrânienne.
- Rétinoïdes : risque de symptômes évocateurs d’une

hypervitaminose A.
DC FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT
GROSSESSE :
La vitamine A est tératogène chez l’animal sur plusieurs
espèces.
Dans l’espèce humaine, des cas de malformations ont
été rapportés avec de fortes doses. Toutefois, à ce jour,
l’absence d’étude épidémiologique fiable et le faible
effectif des notifications isolées empêchent de conclure
définitivement sur la réalité de ce risque malformatif.
En conséquence, la vitamine A à fortes doses ne sera
prescrite pendant la grossesse qu’en cas de carence
avérée.
ALLAITEMENT :
L’utilisation est déconseillée en cas d’allaitement du fait
du risque de surdosage chez le nouveau-né.
DC EFFETS INDÉSIRABLES
Tout effet indésirable est susceptible d’être une manifes-
tation de surdosage et doit entraîner l’arrêt du traitement.
Déclaration des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indésirables suspectés après
autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque
du médicament. Les professionnels de santé doivent
déclarer tout effet indésirable suspecté via le système
national de déclaration : Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) et
réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
Site internet : www.ansm.sante.fr.
DC SURDOSAGE
Signes cliniques d’un surdosage aigu en vitamine A
(doses supérieures à 150 000 UI) :
Troubles digestifs, céphalées, hypertension intracrâ-
nienne (se manifestant chez le nourrisson par le bom-
bement de la fontanelle), œdème papillaire, troubles
psychiatriques, irritabilité, voire convulsions, desqua-
mation généralisée retardée.
Signes cliniques d’un surdosage chronique en vita-
mine A (risque d’intoxication chronique lors d’un apport
prolongé de vitamine A à des doses supraphysiolo-
giques chez un sujet non carencé) :
Hypertension intracrânienne, hyperostose corticale des
os longs et soudure précoce épiphysaire. Le diagnostic
est généralement porté sur la constatation de gonfle-
ments sous-cutanés sensibles ou douloureux au niveau

des extrémités des membres. Les radiographies objec-
tivent un épaississement périosté diaphysaire au niveau
du cubitus, du péroné, des clavicules et des côtes.
PP PHARMACODYNAMIE
Classe pharmacothérapeutique : Vitamine A (code ATC :
A11CA01 ; A : Appareil digestif et métabolisme).
La vitamine A est une vitamine liposoluble. Elle joue un
rôle important dans la formation du pourpre rétinien
(nécessaire à l’adaptation de la vision lorsque la lumière
diminue), dans la multiplication cellulaire et la trophicité
épithéliale et tissulaire.
PP PHARMACOCINÉTIQUE
L’absorption digestive de la vitamine A au niveau de
l’intestin grêle est liée à celle des graisses.
Le stockage hépatique est important (à 90 %) et se fait
sous forme de rétinyl-esters principalement.
La vitamine A est liée au RBPP (retinol-binding plasmatic
protein) formée par le foie.
L’élimination se fait par voie fécale et urinaire sous forme
de dérivés.
DP MODALITÉS DE CONSERVATION
Durée de conservation : 2 ans.
A conserver à une température ne dépassant pas 25 oC
et à l’abri de la lumière.
DP MODALITÉS MANIPULATION/ÉLIMINATION
Pas d’exigences particulières.

PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE
LISTE I
AMM 3400930000649 (1949, RCP rév 30.04.14).
Prix : 2,37 € (30 capsules).
Remb Séc soc à 65 %. Collect.

PHARMA DEVELOPPEMENT SA
Chemin de Marcy. 58800 Corbigny

Tél : 03 86 20 21 64
Site web : www.pharmadeveloppement.com

A 313 ® pommade
rétinol

FORMES/PRÉSENTATIONS
Pommade : Tube de 50 g.

COMPOSITION p 100 g

Rétinol (DCI) ou vitamine A synthétique,
concentrat huileux .................................... 200 000 UI
Excipients : macrogol 400, macrogol 4000, polysor-
bate 80.
DC INDICATIONS
Traitement d’appoint des dermites irritatives.
DC POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION
Appliquer localement 1 à 2 fois par jour.
DC CONTRE-INDICATIONS
- Antécédent d’hypersensibilité à l’un des composants.
- Dermatoses infectées.
- Dermatoses suintantes.
DC MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Le risque d’hypervitaminose A n’est pas à exclure dans
le cas d’une application prolongée.
Les effets systémiques (risque d’hypervitaminose) sont
d’autant plus à craindre que le topique est appliqué de
façon répétée, sur une grande surface, sous occlusion
ou en couche épaisse, sur une peau lésée (notamment
brûlée), sur une muqueuse, une peau de prématuré et
chez le nourrisson et l’enfant en bas âge en raison du
rapport surface/poids et de l’effet d’occlusion sponta-
née dû aux plis et aux couches au niveau du siège.
DC FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT
GROSSESSE :
- Voie orale : A forte dose, l’absence d’étude épidé-

miologique empêche de conclure sur la réalité du
risque malformatif. Il est donc déconseillé de dépasser
5000 UI par jour (apports quotidiens recommandés).

- Voie cutanée : Le passage systémique de la vitamine A
à partir de cette forme topique est négligeable.
Il n’existe pas actuellement de grossesses exposées
en nombre suffisant pour évaluer un éventuel effet de
la vitamine A administrée par voie cutanée.

En conséquence, l’utilisation de ce médicament ne doit
être envisagée au cours de la grossesse que si néces-
saire, en évitant de prendre simultanément un autre
médicament contenant de la vitamine A.
ALLAITEMENT :
Ne pas appliquer sur les seins pendant l’allaitement en
raison du risque d’ingestion du produit par le nouveau-né.
DC EFFETS INDÉSIRABLES
Possibilité de réaction allergique locale à l’un des
composants.
Déclaration des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indésirables suspectés après
autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque
du médicament. Les professionnels de santé doivent
déclarer tout effet indésirable suspecté via le système
national de déclaration : Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) et
réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
Site internet : www.ansm.sante.fr.
DC SURDOSAGE
Le passage systémique n’a pas été étudié dans les
conditions anormales d’utilisation décrites dans la rubri-
que Mises en garde/Précautions d’emploi.

L’apparition de signes d’hypervitaminose A (nausées,
céphalées, vertiges, sécheresse cutanée, fatigue) doit
conduire à l’arrêt du traitement.
PP PHARMACODYNAMIE
Protecteur cutané (D : dermatologie).
PP PHARMACOCINÉTIQUE
Le passage systémique du rétinol dans les conditions
normales d’utilisation est considéré comme négligeable.
DP MODALITÉS DE CONSERVATION
Durée de conservation : 30 mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25 oC.
DP MODALITÉS MANIPULATION/ÉLIMINATION
Pas d’exigences particulières.

PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE
AMM 3400930001479 (1948/98, RCP rév 17.08.09).
Non remb Séc soc.

PHARMA DEVELOPPEMENT SA
Chemin de Marcy. 58800 Corbigny

Tél : 03 86 20 21 64
Site web : www.pharmadeveloppement.com

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplé-
mentaire qui permettra l’identification rapide de nouvel-
les informations relatives à la sécurité. Les profes-
sionnels de santé déclarent tout effet indésirable sus-
pecté. Voir rubrique Effets indésirables pour les
modalités de déclaration des effets indésirables.

ABASAGLAR ®

insuline glargine

FORMES/PRÉSENTATIONS
Abasaglar 100 unités/ml en cartouche :
Solution injectable SC (claire, incolore) : Cartouches
de 3 ml, boîte de 5.
Abasaglar 100 unités/ml en stylo prérempli KwikPen ® :
Solution injectable SC (claire, incolore) : Cartouches
de 3 ml, scellées dans un stylo injecteur prérempli
jetable (aiguilles non fournies), boîte de 5.

COMPOSITION p cartouche ou stylo

Insuline glargine * (DCI) ........... 300 unités
Excipients (communs) : oxyde de zinc, métacrésol,
glycérol, acide chlorhydrique (pour ajustement du pH),
hydroxyde de sodium (pour ajustement du pH), eau
pour préparations injectables.
1 ml contient 100 unités d’insuline glargine (équivalent
à 3,64 mg).
* L’insuline glargine est produite par la technique de l’ADN
recombinant dans Escherichia coli.
DC INDICATIONS
Traitement du diabète sucré de l’adulte, de l’adolescent
et de l’enfant à partir de 2 ans.
DC POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION
POSOLOGIE :
Abasaglar contient de l’insuline glargine, un analogue
de l’insuline, et a une durée d’action prolongée.
Abasaglar doit être administré une fois par jour à
n’importe quel moment de la journée mais au même
moment chaque jour.
Le schéma posologique d’Abasaglar (posologie et
moment d’administration) doit être ajusté individuel-
lement. Chez les patients atteints de diabète de type 2,
Abasaglar peut également être associé à des anti-
diabétiques actifs par voie orale.
L’activité de ce médicament est exprimée en unités.
Ces unités sont spécifiques à l’insuline glargine et ne
correspondent ni aux UI, ni aux unités utilisées pour les
autres analogues de l’insuline (cf Pharmacodynamie).
Populations particulières :
- Sujet âgé (� 65 ans) :

Chez les patients âgés, une altération progressive de
la fonction rénale peut provoquer une diminution
régulière des besoins en insuline.

- Insuffisance rénale :
Chez les patients insuffisants rénaux, les besoins en
insuline peuvent être diminués en raison d’une réduc-
tion du métabolisme de l’insuline.

- Insuffisance hépatique :
Chez les patients insuffisants hépatiques, les besoins
en insuline peuvent être diminués en raison d’une
réduction de la capacité de la néoglucogenèse et
d’une réduction du métabolisme de l’insuline.

Population pédiatrique :
La sécurité et l’efficacité de l’insuline glargine ont été
établies chez les adolescents et les enfants à partir de
2 ans. Les données disponibles sont détaillées dans
les rubriques Effets indésirables, Pharmacodynamie et
Pharmacocinétique.
La sécurité et l’efficacité de l’insuline glargine n’ont pas
été étudiées chez les enfants de moins de 2 ans. Aucune
donnée n’est disponible.
Transition d’autres insulines à Abasaglar :
Quand on remplace une insuline d’action intermédiaire
ou d’action prolongée par Abasaglar, il peut être néces-
saire de modifier la dose d’insuline et/ou d’ajuster la
posologie du traitement antidiabétique concomitant
(doses et horaires d’administration des insulines rapides
ou des analogues rapides de l’insuline ou posologies
des antidiabétiques oraux associés).
Afin de réduire le risque de survenue d’une hypo-
glycémie nocturne ou de début de journée, les patients
qui remplacent leur schéma d’insuline basale de 2 injec-
tions journalières d’insuline NPH par une injection quo-

tidienne d’Abasaglar doivent réduire leur dose quoti-
dienne d’insuline basale de 20 à 30 % durant les
premières semaines de traitement.
Durant les premières semaines, cette réduction doit, au
moins en partie, être compensée par une augmentation
de l’insuline couvrant les repas ; après cette période, le
traitement devra être ajusté individuellement.
Comme avec d’autres analogues de l’insuline, les
patients nécessitant de fortes doses d’insuline en raison
de la présence d’anticorps anti-insuline humaine peu-
vent constater une amélioration de leur réponse à
l’insuline avec Abasaglar.
Il est recommandé d’assurer une surveillance méta-
bolique étroite pendant la période de transition et les
premières semaines qui suivent. En cas d’amélioration
de l’équilibre métabolique et, par conséquent, d’aug-
mentation de la sensibilité à l’insuline, il peut être
nécessaire d’effectuer un ajustement posologique sup-
plémentaire. Un ajustement posologique peut égale-
ment s’avérer nécessaire par exemple en cas de modifi-
cation du poids corporel ou du mode de vie du patient,
de modification de l’heure d’administration de l’insuline
ou dans toute autre circonstance pouvant augmenter la
susceptibilité à l’hypo- ou à l’hyperglycémie (cf Mises
en garde/Précautions d’emploi).
MODE D’ADMINISTRATION :
Abasaglar est administré par voie sous-cutanée.
Abasaglar ne doit pas être administré par voie intravei-
neuse. L’effet prolongé de l’insuline glargine dépend de
l’injection dans le tissu sous-cutané. L’administration
intraveineuse de la dose sous-cutanée usuelle risquerait
de provoquer une hypoglycémie sévère.
Il n’a pas été observé de différences cliniques nota-
bles sur le plan des taux sériques d’insuline et de
glucose, selon que l’insuline glargine soit administrée
dans l’abdomen, la région deltoïde ou la cuisse. Il faut
néanmoins effectuer une rotation des sites d’injection
dans une même zone d’injection, d’une injection à
l’autre.
Il ne faut ni mélanger Abasaglar à une autre insuline, ni
la diluer. Un mélange ou une dilution risquerait en effet
de modifier le profil d’action en fonction du temps et un
mélange pourrait provoquer une précipitation.
Pour plus de détails sur la manipulation, voir rubrique
Modalités manipulation/élimination.
Abasaglar en stylo prérempli KwikPen :
Les conseils d’utilisation mentionnés dans la notice
doivent être lus avec attention avant l’utilisation d’Aba-
saglar KwikPen (cf Modalités manipulation/élimination).
DC CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des
excipients mentionnés à la rubrique Composition.
DC MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Abasaglar n’est pas l’insuline de choix pour le traitement
de l’acidocétose diabétique. Dans cette situation, il est
recommandé d’administrer une insuline rapide par voie
intraveineuse.
Si l’équilibre glycémique n’est pas optimal ou si le patient
a tendance à présenter des épisodes hyperglycémiques
ou hypoglycémiques, il faut d’abord vérifier que le
patient respecte le traitement prescrit, les sites et la
technique adéquate d’injection ainsi que l’ensemble des
autres facteurs pertinents avant d’envisager l’ajuste-
ment de la dose d’insuline.
Tout changement de type d’insuline ou de marque
d’insuline doit se faire sous strict contrôle médical. Le
changement de concentration, de marque (fabricant),
de type d’insuline (rapide, NPH, lente, à durée d’action
prolongée, etc.), d’origine (animale, humaine, analogue
de l’insuline humaine) et/ou de méthode de fabrication
peut nécessiter une adaptation de la dose.
L’administration d’insuline peut provoquer la formation
d’anticorps anti-insuline. Dans de rares cas, la présence
de ces anticorps anti-insuline peut rendre nécessaire
l’ajustement de la dose d’insuline, de manière à corriger
une tendance à l’hyper- ou à l’hypoglycémie (cf Effets
indésirables).
Hypoglycémie :
Le moment de survenue d’une hypoglycémie dépend
du profil d’action des insulines utilisées et peut donc
changer après modification du schéma thérapeutique.
En raison d’un apport plus soutenu en insuline basale
avec l’insuline glargine, on peut s’attendre à une dimi-
nution des hypoglycémies nocturnes et à une augmen-
tation des hypoglycémies de début de journée.
Il faut être particulièrement prudent et intensifier la
surveillance de la glycémie chez les patients pour
lesquels les épisodes hypoglycémiques risqueraient
d’avoir des conséquences cliniques particulièrement
graves, par exemple en cas de sténose significative des
artères coronaires ou carotidiennes (risque de compli-
cations cardiaques ou cérébrales de l’hypoglycémie),
de même qu’en cas de rétinopathie proliférante, surtout
si celle-ci n’est pas traitée par photocoagulation (risque
d’amaurose transitoire après une hypoglycémie).
Les patients doivent connaître les circonstances dans
lesquelles les symptômes avant-coureurs de l’hypo-
glycémie sont atténués. Les symptômes avant-cou-
reurs de l’hypoglycémie peuvent être modifiés, atténués
ou absents dans certains groupes à risque, à savoir :
- chez les patients dont l’équilibre glycémique a été

nettement amélioré,
- en cas d’installation progressive de l’hypoglycémie,
- chez les patients âgés,
- après passage d’une insuline animale à une insuline

humaine,
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- en cas de neuropathie végétative,
- chez les patients diabétiques de longue date,
- chez les patients présentant des troubles psychia-

triques,
- chez les patients recevant en même temps certains

autres médicaments (cf Interactions).
Dans de telles situations, il peut apparaître une hypo-
glycémie sévère (avec éventuellement perte de con-
science) avant que le patient ne se rende compte de
l’hypoglycémie.
L’effet prolongé de l’insuline glargine en sous-cutané
peut retarder la récupération d’une hypoglycémie.
Si le taux d’hémoglobine glyquée est normal ou abaissé,
la possibilité d’épisodes hypoglycémiques récidivants
passés inaperçus (surtout nocturnes) doit être évoquée.
Pour réduire le risque d’hypoglycémie, il est essentiel
que le patient respecte les consignes posologiques
et diététiques, administre correctement l’insuline et
connaisse les symptômes de l’hypoglycémie. Les fac-
teurs qui augmentent la susceptibilité à l’hypoglycémie
exigent une surveillance particulièrement stricte et peu-
vent nécessiter un ajustement posologique. Ces fac-
teurs sont les suivants :
- changement de zone d’injection,
- amélioration de la sensibilité à l’insuline (par exemple

après élimination des facteurs de stress),
- exercice physique inhabituel, majoré ou prolongé,
- maladie intercurrente (par exemple vomissements,

diarrhée),
- écarts de régime,
- omission de repas,
- prise d’alcool,
- certains troubles non compensés du système endo-

crinien (par exemple en cas d’hypothyroïdie, d’hypo-
pituitarisme ou d’insuffisance surrénale),

- administration conjointe de certains autres médica-
ments.

Maladies intercurrentes :
Toute maladie intercurrente nécessite un renforcement
de la surveillance métabolique. Il est souvent indiqué
de rechercher la présence de corps cétoniques dans
les urines et souvent nécessaire d’ajuster les doses
d’insuline. Les besoins en insuline sont souvent accrus.
Les patients diabétiques de type 1 doivent continuer à
consommer régulièrement au moins une faible quantité
de glucides, même s’ils ne peuvent pas ou presque pas
s’alimenter, souffrent de vomissements, etc. Ils ne
doivent jamais arrêter complètement l’insuline.
Erreurs médicamenteuses :
Des erreurs médicamenteuses ont été rapportées au
cours desquelles d’autres insulines, en particulier des
insulines d’action rapide, ont été accidentellement admi-
nistrées à la place de l’insuline glargine. L’étiquette de
l’insuline doit toujours être vérifiée avant chaque injec-
tion pour éviter les erreurs médicamenteuses entre
Abasaglar et d’autres insulines.
Association d’Abasaglar avec la pioglitazone :
Des cas d’insuffisance cardiaque ont été rapportés
lorsque la pioglitazone est associée à l’insuline, en
particulier chez les patients ayant des facteurs de risque
de développement d’une insuffisance cardiaque. Il faut
en tenir compte si un traitement associant Abasaglar
avec la pioglitazone est envisagé. Si l’association est
utilisée, il est recommandé de surveiller les signes et
symptômes d’insuffisance cardiaque, de prise de poids
et d’œdème. La pioglitazone doit être arrêtée devant
toute apparition d’une dégradation des symptômes
cardiaques.
Excipients :
Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium
(23 mg) par dose, c’est-à-dire qu’il est essentiellement
« sans sodium ».
Stylos à utiliser avec les cartouches d’Abasaglar :
Les cartouches doivent être uniquement utilisées avec
les stylos réutilisables recommandés pour l’utilisation
avec les cartouches d’insuline Lilly et ne doivent pas
être utilisées avec d’autres stylos réutilisables car la
précision du dosage n’a pas été établie avec les autres
stylos.
DC INTERACTIONS
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
Diverses substances affectent le métabolisme du glu-
cose, ce qui peut exiger un ajustement de la dose
d’insuline glargine.
Les médicaments susceptibles de provoquer une aug-
mentation de l’effet hypoglycémiant et de la sensibilité
à l’hypoglycémie sont, entre autres, les antidiabétiques
oraux, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC),
le disopyramide, les fibrates, la fluoxétine, les inhibiteurs
de la mono-amine oxydase (IMAO), la pentoxifylline, le
propoxyphène, les salicylés, les analogues de la soma-
tostatine et les antibiotiques de type sulfamides.
Les médicaments susceptibles de réduire l’effet hypo-
glycémiant sont, entre autres, les corticoïdes, le danazol,
le diazoxide, les diurétiques, le glucagon, l’isoniazide,
les œstrogènes et progestatifs, les phénothiazines, la
somatropine, les médicaments sympathomimétiques
(par exemple épinéphrine [adrénaline], salbutamol, ter-
butaline), les hormones thyroïdiennes, les antipsycho-
tiques atypiques (par exemple clozapine et olanzapine)
et les inhibiteurs de protéase.
Les bêtabloquants, la clonidine, les sels de lithium et
l’alcool peuvent soit potentialiser, soit atténuer l’effet
hypoglycémiant de l’insuline. La pentamidine peut pro-
voquer une hypoglycémie, parfois suivie d’une hyper-
glycémie.

D’autre part, sous l’influence d’agents sympatholytiques
tels que les bêtabloquants, la clonidine, la guanéthidine
et la réserpine, les signes de réaction adrénergique
compensatrice peuvent être atténués, voire absents.
DC FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT
GROSSESSE :
Il n’existe pas de données provenant d’études cliniques
contrôlées sur l’utilisation de l’insuline glargine chez la
femme enceinte. Un nombre élevé de données chez la
femme enceinte (plus de 1000 grossesses) n’a mis en
évidence aucun effet indésirable spécifique de l’insuline
glargine sur la grossesse, ni aucun effet malformatif
spécifique, ni toxique pour le fœtus ou le nouveau-né
de l’insuline glargine.
Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en
évidence de toxicité sur la reproduction.
L’utilisation d’Abasaglar peut être envisagée pendant la
grossesse si nécessaire.
En cas de diabète préexistant ou de diabète gesta-
tionnel, il faut impérativement maintenir un bon équilibre
métabolique pendant toute la grossesse afin de prévenir
la survenue des effets indésirables liés à l’hyperglycé-
mie. Les besoins en insuline peuvent diminuer au cours
du premier trimestre de la grossesse et augmentent
généralement pendant le deuxième et le troisième
trimestre. Immédiatement après l’accouchement, les
besoins en insuline diminuent rapidement (risque accru
d’hypoglycémie). Une surveillance attentive de l’équili-
bre glycémique est indispensable.
ALLAITEMENT :
On ne sait pas si l’insuline glargine est excrétée dans le
lait maternel. Aucun effet métabolique de l’insuline
glargine ingérée chez le nouveau-né/le nourrisson allaité
n’est attendu dans la mesure où l’insuline glargine,
comme tout peptide, est digérée en acides aminés au
niveau gastro-intestinal.
Une adaptation de la dose d’insuline et du régime
alimentaire peut s’avérer nécessaire pendant l’allaite-
ment.
FERTILITÉ :
Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en
évidence d’effets délétères directs sur la fécondité.
DC CONDUITE/UTILISATION DE MACHINES
La capacité des patients à se concentrer et à réagir
peut être diminuée en cas d’hypoglycémie ou d’hyper-
glycémie ou, par exemple, en cas de troubles visuels.
Cela peut représenter un risque dans des situations où
ces facultés sont de première importance (par exemple,
la conduite automobile ou l’utilisation de machines).
Les patients doivent être informés des précautions à
prendre avant de conduire pour éviter une hypoglycé-
mie, en particulier si les symptômes avant-coureurs
d’hypoglycémie sont absents ou diminués ou si les
épisodes d’hypoglycémie sont fréquents. Il convient de
se demander s’il est recommandé de conduire un
véhicule ou d’utiliser une machine dans ces circons-
tances.
DC EFFETS INDÉSIRABLES
Résumé du profil de sécurité :
L’hypoglycémie, en général l’effet indésirable le plus
fréquemment rencontré lors de toute insulinothérapie,
peut survenir si la dose d’insuline est supérieure aux
besoins.
Tableau reprenant la liste des effets indésirables :
Les effets indésirables rapportés lors des études clini-
ques sont repris ci-dessous, selon la classification
MedDRA, par classes de systèmes d’organes et dans
l’ordre décroissant des fréquences d’apparition (très
fréquent : � 1/10 ; fréquent : � 1/100, < 1/10 ; peu fré-
quent : � 1/1000, < 1/100 ; rare : � 1/10 000, < 1/1000 ;
très rare : < 1/10 000).
Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets
indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant
de gravité.

Classe de systèmes d’organes MedDRA/Fréquence

Affections du système immunitaire

Rare Réactions allergiques

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Très fréquent Hypoglycémie

Affections du système nerveux

Très rare Dysgueusie

Affections oculaires

Rare Altération de la vision, rétinopathie

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Fréquent Lipohypertrophie

Peu fréquent Lipoatrophie

Affections musculosquelettiques et systémiques

Très rare Myalgie

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fréquent Réactions au site d’injection

Rare Œdème

Description des effets indésirables sus-mentionnés :
Troubles du métabolisme et de la nutrition :
Les épisodes d’hypoglycémie sévère, surtout s’ils sont
répétés, peuvent entraîner des lésions neurologiques.
Les épisodes d’hypoglycémie prolongée ou sévère
peuvent engager le pronostic vital.

Chez de nombreux patients, les signes et symptômes
de neuroglycopénie sont précédés par des signes de
réaction adrénergique compensatrice. En règle géné-
rale, plus la chute de la glycémie est importante et
rapide, plus le phénomène de réaction adrénergique
compensatrice et ses symptômes sont marqués.
Affections du système immunitaire :
Les réactions d’hypersensibilité immédiate à l’insuline
sont rares. De telles réactions à l’insuline (y compris
l’insuline glargine) ou à ses excipients peuvent s’accom-
pagner, par exemple, de réactions cutanées généra-
lisées, d’un œdème de Quincke, d’un bronchospasme,
d’une hypotension et d’un choc, et peuvent menacer le
pronostic vital.
L’administration d’insuline peut provoquer la formation
d’anticorps anti-insuline. Dans les études cliniques, la
fréquence des anticorps provoquant une réaction croi-
sée avec l’insuline humaine et l’insuline glargine a été
identique dans les groupes traités par l’insuline NPH et
par l’insuline glargine.
Dans de rares cas, la présence de ces anticorps
anti-insuline peut rendre nécessaire l’ajustement de la
dose d’insuline, de manière à corriger une tendance à
l’hyper- ou à l’hypoglycémie.
Affections oculaires :
- Un changement prononcé de l’équilibre glycémique

peut entraîner une altération transitoire de la vision,
due à une altération temporaire de la turgescence et
de l’index de réfraction du cristallin.

- Une amélioration de l’équilibre glycémique à long
terme diminue le risque de progression de la rétino-
pathie diabétique. Toutefois, une intensification de
l’insulinothérapie induisant une amélioration brutale
de l’équilibre glycémique peut provoquer une aggra-
vation transitoire de la rétinopathie diabétique. Une
hypoglycémie sévère risque de provoquer une amau-
rose transitoire chez les patients atteints de rétino-
pathie proliférative, en particulier si celle-ci n’a pas
été traitée par photocoagulation.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :
Comme avec toute insulinothérapie, une lipodystrophie
peut survenir au site d’injection, ce qui peut retarder la
résorption locale de l’insuline. Une rotation continue des
sites d’injection dans une zone donnée peut aider à
diminuer ou à éviter ces réactions.
Troubles généraux et anomalies au site d’adminis-
tration :
- De telles réactions comprennent rougeur, douleur,

prurit, urticaire, tuméfaction ou inflammation. La plu-
part des réactions mineures à l’insuline au site d’injec-
tion disparaissent généralement en l’espace de quel-
ques jours à quelques semaines.

- Dans de rares cas, l’insuline peut provoquer une
rétention sodée et un œdème, en particulier si l’équi-
libre métabolique auparavant médiocre se trouve
amélioré par une insulinothérapie intensive.

Population pédiatrique :
D’une manière générale, le profil de tolérance est
identique chez les enfants et les adolescents (� 18 ans)
et chez les adultes.
Les rapports sur les effets indésirables reçus au cours
de la surveillance post-marketing ont montré une fré-
quence relativement plus importante des réactions au
site d’injection (douleur au point d’injection, réaction au
point d’injection) et des réactions cutanées (éruption,
urticaire) chez les enfants et les adolescents (� 18 ans)
que chez les adultes.
Chez les enfants de moins de 2 ans, il n’y a pas de
données de tolérance issues d’études cliniques.
Déclaration des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indésirables suspectés après
autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque
du médicament. Les professionnels de santé déclarent
tout effet indésirable suspecté via le système national
de déclaration : Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site inter-
net : www.ansm.sante.fr.
DC SURDOSAGE
Symptômes :
Un surdosage en insuline peut provoquer une hypo-
glycémie sévère, pouvant se prolonger et menacer le
pronostic vital.
Prise en charge :
On peut généralement traiter les épisodes d’hypo-
glycémie légère par un apport oral de glucides. Il peut
être nécessaire d’ajuster la dose du médicament, le
régime ou l’activité physique.
Les épisodes plus sévères, s’accompagnant de coma,
convulsions ou troubles neurologiques, peuvent être
traités par du glucagon par voie intramusculaire ou
sous-cutanée, ou du glucose concentré par voie intra-
veineuse. Étant donné qu’une hypoglycémie peut réci-
diver après une amélioration clinique apparente, il peut
être nécessaire de poursuivre l’apport de glucides et la
surveillance.
PP PHARMACODYNAMIE
Classe pharmacothérapeutique : médicaments utilisés
dans le diabète, insulines et analogues injectables à
longue durée d’action (code ATC : A10AE04).
Abasaglar est un médicament biosimilaire. Des infor-
mations détaillées sont disponibles sur le site internet
de l’Agence européenne des médicaments :
http://www.ema.europa.eu.

Mécanisme d’action :
L’insuline glargine est un analogue de l’insuline humaine
peu soluble à pH neutre. Elle est totalement soluble au
pH acide de la solution injectable d’Abasaglar (pH 4).
Après injection dans le tissu sous-cutané, la solution
acide est neutralisée, ce qui induit la formation de
microprécipités à partir desquels de petites quantités
d’insuline glargine sont libérées de façon continue. De
ce fait, la courbe concentration/temps est régulière,
sans pics, prévisible, et la durée d’action est prolongée.
L’insuline glargine est métabolisée en 2 métabolites
actifs M1 et M2 (cf Pharmacocinétique).
Fixation au récepteur de l’insuline :
Des études in vitro indiquent que l’affinité de l’insuline
glargine et de ses métabolites M1 et M2 pour le
récepteur de l’insuline humaine est similaire à celle de
l’insuline humaine.
Fixation au récepteur de l’IGF-1 : l’affinité de l’insuline
glargine pour le récepteur de l’IGF-1 humain est environ
5 à 8 fois plus grande que celle de l’insuline humaine
(mais environ 70 à 80 fois plus faible que celle de l’IGF-1),
tandis que M1 et M2 se fixent au récepteur de l’IGF-1
avec une affinité légèrement plus faible que celle de
l’insuline humaine.
La concentration totale en insuline thérapeutique (insu-
line glargine et ses métabolites) observée chez les
patients diabétiques de type 1 était nettement inférieure
à ce qui serait nécessaire pour atteindre la moitié de
l’occupation maximale du récepteur de l’IGF-1 et l’acti-
vation de la voie mitogénique (proliférative) par le
récepteur de l’IGF-1. Les concentrations physiologiques
de l’IGF-1 endogène peuvent activer la voie mitogénique
(proliférative), mais les concentrations thérapeutiques
observées lors de traitement par insuline, notamment
lors du traitement par Abasaglar, sont considérablement
plus faibles que les concentrations pharmacologiques
nécessaires pour activer la voie de l’IGF-1.
Effets pharmacodynamiques :
Le principal effet de l’insuline, y compris l’insuline
glargine, est de réguler le métabolisme du glucose.
L’insuline et ses analogues diminuent la glycémie en
stimulant la captation périphérique du glucose, en
particulier dans les muscles squelettiques et le tissu
adipeux, et en inhibant la production hépatique de
glucose. L’insuline inhibe la lipolyse dans l’adipocyte,
inhibe la protéolyse et stimule la synthèse des protéines.
Des études de pharmacologie clinique ont montré que
des doses identiques d’insuline glargine et d’insuline
humaine, administrées par voie intraveineuse, étaient
équipotentes. Comme pour toutes les insulines, l’activité
physique et d’autres paramètres peuvent affecter le
profil d’action en fonction du temps de l’insuline glar-
gine.
Des études de clamp euglycémique menées chez des
sujets sains et des patients atteints de diabète de type 1
ont montré que l’effet de l’insuline glargine sous-cutanée
apparaissait plus lentement que celui de l’insuline NPH
humaine, que cet effet était régulier, sans pics, et que
sa durée d’action était prolongée.
La figure ci-après représente les résultats d’une étude
menée chez des patients :
Figure 1 : Profil d’action en cas de diabète de type 1
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Cet effet plus prolongé de l’insuline glargine en sous-
cutané est directement lié au fait que la résorption de
cette insuline est plus lente. En conséquence, une seule
administration par jour suffit. Le profil d’action de
l’insuline et des analogues de l’insuline tels que l’insuline
glargine peut varier considérablement d’un sujet à l’autre
et chez un même sujet.
Dans une étude clinique, les symptômes d’hypoglycé-
mie et des réponses hormonales compensatrices ont été
identiques après l’administration intraveineuse d’insu-
line glargine et d’insuline humaine, tant chez des volon-
taires sains que chez des patients atteints de diabète
de type 1.
Efficacité et sécurité clinique :
Les effets de l’insuline glargine (1 injection par jour) sur
la rétinopathie diabétique ont été évalués sur 5 ans dans
une étude en ouvert contrôlée versus NPH (administré
2 fois par jour) chez 1024 patients diabétiques de type 2
et dont la progression de la rétinopathie de 3 points ou
plus sur l’échelle ETDRS (Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study) a été recherchée par photographie
du fond d’œil. Aucune différence significative n’a été
observée dans la progression de la rétinopathie diabé-
tique quand l’insuline glargine a été comparée à l’insuline
NPH.
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ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine Inter-
vention) a été une étude multicentrique, randomisée, en
plan factoriel 2 x 2, conduite chez 12 537 patients à
haut risque cardiovasculaire (CV) présentant soit une
anomalie de la glycémie à jeun ou une intolérance au
glucose (12 % des patients), soit un diabète de type 2
traité par zéro ou un antidiabétique oral (88 % des
patients). Les patients ont été randomisés (1:1) pour
recevoir soit de l’insuline glargine (n = 6264), titrée de
manière à atteindre une glycémie à jeun : � 95 mg/dl
(5,3 mmol/l), soit un traitement standard (n = 6273).
Le premier cocritère principal d’efficacité a été le temps
jusqu’à la survenue d’ un premier événement à type de
décès d’origine CV, ou d’infarctus du myocarde non
fatal ou d’accident vasculaire cérébral non fatal. Le
second cocritère principal a été le temps jusqu’à la
survenue de l’un des événements du premier cocri-
tère principal, ou d’une procédure de revascularisation
(coronarienne, carotidienne ou périphérique), ou d’une
hospitalisation pour insuffisance cardiaque.
Les critères secondaires d’efficacité ont inclus la mor-
talité toutes causes confondues et un critère composite
d’atteintes microvasculaires.
L’insuline glargine n’a pas altéré le risque relatif de
morbidité et de mortalité CV comparativement au trai-
tement standard. Aucune différence n’a été observée
entre l’insuline glargine et le traitement standard pour
les deux cocritères principaux d’efficacité, ni pour
chacun des événements évalué isolément dans ces
deux critères, ni pour toutes les causes de mortalité, ni
pour les atteintes microvasculaires.
La dose moyenne d’insuline glargine à la fin de l’étude
a été de 0,42 U/kg. La valeur médiane de l’HbA1c a été
de 6,4 % à l’inclusion, puis cette valeur sous traitement
a été comprise entre 5,9 % et 6,4 % dans le groupe
insuline glargine et entre 6,2 % et 6,6 % dans le groupe
traitement standard pendant toute la durée du suivi.
Les taux d’hypoglycémie sévère (nombre de patients
pour 100 patients par année d’exposition) ont été de
1,05 dans le groupe insuline glargine et de 0,30 dans le
groupe traitement standard ; les taux d’hypoglycémie
non sévère confirmée ont été de 7,71 dans le groupe
insuline glargine et de 2,44 dans le groupe traitement
standard. Au cours de cette étude de 6 ans, 42 % des
patients du groupe insuline glargine n’ont jamais pré-
senté d’hypoglycémie.
Lors de la dernière visite de suivi, il y a eu une
augmentation moyenne du poids corporel de 1,4 kg
dans le groupe insuline glargine et une diminution
moyenne de 0,8 kg dans le groupe traitement standard.
Population pédiatrique :
Dans une étude clinique randomisée contrôlée, des
enfants et des adolescents (6-15 ans) diabétiques de
type 1 (n = 349) ont été traités pendant 28 semaines
par un schéma de type basal/bolus, avec une insuline
rapide humaine avant chaque repas. L’insuline glargine
était administrée une fois par jour au coucher et l’insuline
NPH humaine était administrée une ou deux fois par
jour. Les effets sur l’hémoglobine glyquée et l’incidence
des hypoglycémies symptomatiques ont été similaires
entre les deux groupes de traitement, cependant la
glycémie à jeun a plus diminué par rapport à sa valeur
initiale avec l’insuline glargine qu’avec l’insuline NPH. Il
y a eu aussi moins d’hypoglycémies sévères avec
l’insuline glargine. Cent quarante-trois des patients
traités par l’insuline glargine dans cette étude ont
continué leur traitement par insuline glargine lors d’une
extension non contrôlée de l’étude, avec une durée
moyenne de suivi de 2 ans. Aucun nouveau signal de
sécurité n’a été repéré durant l’extension du traitement
par insuline glargine.
Une étude en cross-over chez 26 adolescents diabé-
tiques de type 1 âgés de 12 à 18 ans comparant l’insuline
glargine avec de l’insuline lispro à l’insuline NPH avec
de l’insuline rapide humaine (chaque traitement étant
administré pendant 16 semaines dans un ordre aléatoire)
a également été menée. Comme dans l’étude pédiatri-
que décrite ci-dessus, la réduction de la glycémie à jeun
par rapport à sa valeur initiale a été plus importante
avec l’insuline glargine qu’avec l’insuline NPH. Les
variations d’HbA1c par rapport à la valeur initiale ont
été similaires entre les deux groupes de traitement,
cependant les valeurs glycémiques enregistrées durant
la nuit ont été significativement plus élevées dans le
groupe insuline glargine/insuline lispro que dans le
groupe insuline NPH/insuline rapide humaine, avec un
nadir moyen de 5,4 mmol/l contre 4,1 mmol/l. En
conséquence, les incidences des hypoglycémies noc-
turnes ont été de 32 % dans le groupe insuline glargine/
insuline lispro contre 52 % dans le groupe insuline
NPH/insuline rapide humaine.
Une étude de 24 semaines en groupes parallèles a été
menée chez 125 enfants diabétiques de type 1 âgés de
2 à 6 ans, comparant l’insuline glargine, une fois par
jour le matin, à l’insuline NPH, une ou deux fois par jour,
administrées en insuline basale. Les deux groupes ont
reçu des bolus d’insuline avant les repas.
L’objectif principal visant à démontrer la non-infériorité
de l’insuline glargine par rapport à la NPH sur les
hypoglycémies totales n’a pas été atteint et le nombre
d’événements hypoglycémiques a eu tendance à être
plus élevé avec l’insuline glargine [rapport des taux
d’hypoglycémies insuline glargine/NPH = 1,18 (IC 95 % :
0,97-1,44)].
Les variations de l’hémoglobine glyquée et de la glycé-
mie ont été comparables entre les deux groupes de
traitement. Aucun nouveau signal de tolérance n’a été
identifié dans cette étude.

PP PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
Chez des sujets sains comme chez des diabétiques,
l’analyse des concentrations sériques d’insuline a mon-
tré que la résorption de l’insuline glargine était plus lente
et beaucoup plus prolongée que celle de l’insuline NPH
humaine et qu’il n’y avait pas de pic après injection
sous-cutanée d’insuline glargine. Autrement dit, les
concentrations étaient conformes au déroulement chro-
nologique de l’activité pharmacodynamique de l’insuline
glargine. La figure 1 ci-dessus permet de comparer le
profil de l’activité de l’insuline glargine et de l’insuline
NPH en fonction du temps.
L’insuline glargine administrée une fois par jour atteindra
l’état d’équilibre en 2 à 4 jours après la première injection.
Biotransformation :
Chez les patients diabétiques après injection sous-
cutanée, l’insuline glargine est rapidement métabolisée
au niveau de l’extrémité carboxyle de la chaîne bêta ;
cette dégradation donne naissance à deux métabolites
actifs, M1 (21A-Gly-insuline) et M2 (21A-Gly-des-
30B-Thr-insuline). Dans le plasma, le principal méta-
bolite circulant est le métabolite M1. Une exposition au
métabolite M1 augmente lorsque la dose d’insuline
glargine est administrée.
Les données pharmacocinétiques et pharmacodyna-
miques montrent que l’effet de l’insuline glargine en
injection sous-cutanée est principalement dû au méta-
bolite M1. L’insuline glargine et le métabolite M2 n’ont
pas été détectés chez la majorité des patients, et
lorsqu’ils ont été détectés, leur concentration était
indépendante de la dose d’insuline glargine administrée.
Élimination :
Après administration intraveineuse, les demi-vies d’éli-
mination apparentes de l’insuline glargine et de l’insuline
humaine sont comparables.
Populations particulières :
Dans les études cliniques, les analyses de sous-groupes
selon l’âge et le sexe ne montrent aucune différence,
en termes de tolérance ou d’efficacité, entre l’ensemble
de la population étudiée et les différents sous-groupes
de patients traités par l’insuline glargine.
Population pédiatrique :
La pharmacocinétique chez des enfants diabétiques de
type 1 âgés de 2 ans à moins de 6 ans a été évaluée
dans une étude clinique (cf Pharmacodynamie). Les
concentrations plasmatiques de l’insuline glargine et de
ses principaux métabolites M1 et M2 à l’état d’équilibre
ont été mesurées chez des enfants traités par l’insuline
glargine. Elles ont montré un profil similaire à celui des
adultes et n’ont fourni aucune preuve d’accumulation
de l’insuline glargine ou de ses métabolites à long terme.
PP SÉCURITÉ PRÉCLINIQUE
Les données non cliniques issues des études conven-
tionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en
administration répétée, génotoxicité, cancérogenèse, et
des fonctions de reproduction et de développement,
n’ont pas révélé de risque particulier pour l’homme.
DP INCOMPATIBILITÉS
Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres
médicaments.
DP MODALITÉS DE CONSERVATION
Avant utilisation :
Durée de conservation : 2 ans.
A conserver au réfrigérateur (entre 2 oC et 8 oC).
Ne pas congeler. Ne pas placer Abasaglar près du
congélateur ou d’une poche de congélation.
Conserver la cartouche ou le stylo prérempli dans
l’emballage extérieur, à l’abri de la lumière.
Pendant l’utilisation :
Durée de conservation après la 1re utilisation des car-
touches ou des stylos préremplis :
Ce médicament peut être conservé pendant 28 jours
au maximum, à une température ne dépassant pas 30 oC
et à l’abri de la chaleur directe ou de la lumière directe.
Les stylos en cours d’utilisation ne doivent pas être
conservés au réfrigérateur.
Le capuchon du stylo doit être remis sur le stylo après
chaque injection afin de le protéger de la lumière.
DP MODALITÉS MANIPULATION/ÉLIMINATION
Abasaglar ne doit ni être mélangé avec une autre insuline
ni dilué. Le mélange ou la dilution peuvent changer sa
durée d’action et le mélange peut provoquer une préci-
pitation.
Abasaglar 100 unités/ml en cartouche :
Stylo à insuline :
Les cartouches d’Abasaglar doivent être utilisées uni-
quement avec les stylos réutilisables recommandés
pour l’utilisation avec les cartouches d’insuline Lilly
(cf Mises en garde/Précautions d’emploi).
Le stylo doit être utilisé conformément aux instructions
du fabricant du dispositif.
Les instructions du fabricant pour l’utilisation du stylo
doivent être soigneusement suivies pour l’insertion de
la cartouche, la fixation de l’aiguille et l’injection d’insu-
line.
Si le stylo à insuline est défectueux ou ne fonctionne
pas correctement (en raison de défauts mécaniques) il
doit être jeté, et un nouveau stylo à insuline doit être
utilisé.
En cas de mauvais fonctionnement du stylo (voir le
manuel d’utilisation du stylo), la solution peut être
prélevée de la cartouche à l’aide d’une seringue (adap-
tée à une insuline concentrée à 100 unités/ml) et injectée.
Il est important de s’assurer que les seringues ne

contiennent aucune trace d’autres matériaux (particules,
cristaux, éléments en suspension, etc.).
Cartouche :
Inspecter la cartouche avant emploi. Elle ne doit être
utilisée que si la solution est claire, incolore, sans
particules solides visibles et que si elle a la fluidité de
l’eau. Comme Abasaglar est une solution, elle ne néces-
site pas une remise en suspension avant l’emploi. Avant
l’injection, éliminer les bulles d’air de la cartouche (voir
le manuel d’utilisation du stylo).
Afin de prévenir la transmission éventuelle de maladies,
chaque stylo ne doit être utilisé que par un seul patient.
Ne pas remplir à nouveau les cartouches vides, elles
devront être jetées de manière appropriée. L’étiquette
de l’insuline doit toujours être vérifiée avant chaque
injection pour éviter les erreurs médicamenteuses entre
l’insuline glargine et d’autres insulines (cf Mises en
garde/Précautions d’emploi).
Abasaglar 100 unités/ml en stylo prérempli KwikPen :
Inspecter la cartouche avant emploi. Elle ne doit être
utilisée que si la solution est claire, incolore, sans
particules solides visibles et que si elle a la fluidité de
l’eau. Comme Abasaglar est une solution, elle ne néces-
site pas une remise en suspension avant l’emploi.
Abasaglar ne doit pas être mélangé avec une autre
insuline ni dilué. Le mélange ou la dilution peuvent
changer sa durée d’action et le mélange peut provoquer
une précipitation.
Les stylos vides ne doivent jamais être réutilisés et
devront être jetés de manière appropriée.
Afin de prévenir la transmission éventuelle de maladies,
chaque stylo ne doit être utilisé que par un seul patient.
L’étiquette de l’insuline doit toujours être vérifiée avant
chaque injection pour éviter les erreurs médicamen-
teuses entre l’insuline glargine et d’autres insulines
(cf Mises en garde/Précautions d’emploi).
Manipulation du stylo :
Il doit être conseillé aux patients de lire avec attention
le manuel d’utilisation inclus dans la notice avant toute
utilisation d’Abasaglar.

PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE
LISTE II
AMM EU /1/14/944/003 ; CIP 3400930016169 (2014,

RCP rév 21.05.15) cartouche.
EU /1/14/944/007 ; CIP 3400930016213 (2014,
RCP rév 21.05.15) stylo KwikPen.

Prix : 44,54 € (5 cartouches de 3 ml).
44,54 € (5 stylos KwikPen).

Remb Séc soc à 65 %. Collect.
Titulaire de l’AMM : Eli Lilly Regional Operations GmbH,
Kölblgasse 8-10, 1030 Vienne, Autriche.

LILLY FRANCE
24, bd Vital-Bouhot. CS 50004.

92521 Neuilly-sur-Seine cdx
Tél : 01 55 49 34 34

Info médic/Pharmacovigilance :
Tél : 01 55 49 32 51 ou

0 800 00 36 36
Fax : 01 55 49 33 07

E-mail : informationmedicale@lilly.com
Logistique et dépannage produits :

Tél : 01 55 49 33 21. Fax : 01 55 49 34 85
Site web : www.lilly.fr

ABBOTICINE voie orale
érythromycine

n’est plus commercialisé
à la date d’impression du Vidal 2017

Voir Classement pharmacothérapeutique en début
d’ouvrage (section jaune) :
• Dermatologie / Antiacnéiques
• Infectiologie, Parasitologie / Macrolides et

apparentés

ABILIFY ®

aripiprazole

FORMES/PRÉSENTATIONS
Comprimé à 5 mg (rectangulaire ; gravé « A-007 » et
« 5 » sur un côté ; bleu) : Boîte de 28, sous plaquettes
thermoformées, prédécoupées en doses unitaires.
Comprimé à 10 mg (rectangulaire ; gravé « A-008 » et
« 10 » sur un côté ; rose) : Boîte de 28, sous plaquettes
thermoformées, prédécoupées en doses unitaires.
Comprimé à 15 mg (rond ; gravé « A-009 » et « 15 » sur
un côté ; jaune) : Boîte de 28, sous plaquettes thermo-
formées, prédécoupées en doses unitaires.
Comprimé orodispersible à 10 mg (rond ; gravé « A »
au-dessus de « 640 » sur un côté et « 10 » sur l’autre ;
rose) : Boîte de 28, sous plaquettes thermoformées,
prédécoupées en doses unitaires.
Comprimé orodispersible à 15 mg (rond ; gravé « A »
au-dessus de « 641 » sur un côté et « 15 » sur l’autre ;
jaune) : Boîte de 28, sous plaquettes thermoformées,
prédécoupées en doses unitaires.
Solution buvable à 1 mg/ml (limpide ; incolore à jaune
clair) : Flacon de 150 ml fermé par un bouchon * à
fermeture de sécurité enfant + système doseur gradué *
+ bouchon doseur gradué *, boîte unitaire.
* En polypropylène.
Solution injectable à 7,5 mg/ml (aqueuse claire et
incolore) : Flacon de 1,3 ml pour usage unique avec
bouchon en bromobutyl + capsule Flipp-off, boîte
unitaire.

COMPOSITION
Comprimé : p cp
Aripiprazole (DCI) ...................................... 5 mg

ou 10 mg
ou 15 mg

Excipients (communs) : Noyau : lactose monohydraté,
amidon de maïs, cellulose microcristalline, hydroxypro-
pyl cellulose, stéarate de magnésium. Enrobage : indi-
gotine (carmin d’indigo) E 132 (cp à 5 mg), oxyde ferrique
rouge E 172 (cp à 10 mg) ou oxyde ferrique jaune E 172
(cp à 15 mg).
Excipient à effet notoire : lactose (67 mg/cp à 5 mg ;
62,18 mg/cp à 10 mg ; 57 mg/cp à 15 mg).

Comprimé orodispersible : p cp
Aripiprazole (DCI) ...................................... 10 mg

ou 15 mg
Excipients (communs) : Noyau : lactose (cf excipients à
effet notoire), silicate de calcium, croscarmellose sodi-
que, crospovidone, dioxyde de silicone, xylitol, cellulose
microcristalline, aspartam E 951, acésulfame potassi-
que, arôme vanille (vanilline et éthyle vanilline), acide
tartrique, stéarate de magnésium. Enrobage : oxyde
ferrique rouge E 172 (cp à 10 mg) ou oxyde ferrique
jaune E 172 (cp à 15 mg).
Excipients à effet notoire : lactose (0,075 mg/cp à 10 mg ;
0,1125 mg/cp à 15 mg) ; aspartam E 951 (2 mg/cp à
10 mg ; 3 mg/cp à 15 mg).

Solution buvable : p ml
Aripiprazole (DCI) ...................................... 1 mg
Excipients (communs) : édétate de sodium, fructose,
glycérine, acide lactique, parahydroxybenzoate de
méthyle E 218, propylène glycol, parahydroxybenzoate
de propyle E 216, hydroxyde de sodium, glucose, eau
purifiée, arôme orange naturel avec d’autres arômes
naturels.
Excipients à effet notoire : fructose (200 mg/ml), glucose
(400 mg/ml), parahydroxybenzoate de méthyle E 218
(1,8 mg/ml), parahydroxybenzoate de propyle E 216
(0,2 mg/ml).

Solution injectable : p ml *
Aripiprazole (DCI) ...................................... 7,5 mg
Excipients : sulfobutyléther-bêta-cyclodextrine, acide
tartrique, hydroxyde de sodium, eau ppi.
* Soit 9,75 mg d’aripiprazole/flacon.
DC INDICATIONS
Abilify formes orales :
- Traitement de la schizophrénie chez les adultes et les

adolescents âgés de 15 ans ou plus.
- Traitement des épisodes maniaques modérés à sévè-

res des troubles bipolaires de type I et prévention de
récidives d’épisodes maniaques chez l’adulte ayant
présenté des épisodes à prédominance maniaque et
pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un
traitement par aripiprazole (cf Pharmacodynamie).

- Traitement des épisodes maniaques modérés à sévè-
res des troubles bipolaires de type I chez l’adolescent
âgé de 13 ans ou plus pour une durée allant jusqu’à
12 semaines (cf Pharmacodynamie).

Abilify solution injectable :
Abilify solution injectable est indiqué pour contrôler
rapidement l’agitation et les troubles du comportement
chez les patients adultes schizophrènes ou présentant
un épisode maniaque dans le cadre d’un trouble bipo-
laire de type I, lorsque le traitement par voie orale n’est
pas adapté.
Le traitement par aripiprazole solution injectable doit
être arrêté et remplacé par Abilify par voie orale dès
que l’état clinique du patient le permet.
DC POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION
POSOLOGIE :
Abilify formes orales :
Adultes :
Schizophrénie :
La posologie initiale recommandée d’Abilify est de 10
ou 15 mg/jour (soit 10 ou 15 ml de solution/jour) avec
une posologie d’entretien de 15 mg/jour, en une seule
prise, pendant ou en dehors des repas.
Abilify est efficace dans un intervalle de doses allant de
10 à 30 mg/jour (soit de 10 à 30 ml de solution/jour).
CTJ : 2,79 à 9,86 €.
Une augmentation de l’efficacité pour des doses supé-
rieures à la dose quotidienne recommandée de 15 mg
n’a pas été démontrée, toutefois certains patients
peuvent bénéficier d’une dose plus élevée. La dose
quotidienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg.
Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de
type I :
La posologie initiale recommandée pour Abilify est de
15 mg (soit 15 ml de solution/jour) une fois par jour
pendant ou en dehors des repas, en monothérapie ou
en association (cf Pharmacodynamie). Certains patients
peuvent recevoir une dose plus élevée. La dose quoti-
dienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg.
CTJ : 2,79 à 9,86 €.
Prévention des récidives des épisodes maniaques dans
les troubles bipolaires de type I :
Pour la prévention des récidives d’épisodes maniaques
chez des patients traités par l’aripiprazole en mono-
thérapie ou en association, le traitement sera maintenu
à la même dose. La posologie quotidienne peut être
adaptée ; une réduction de dose pourra être considérée
en fonction de l’état clinique du patient.
CTJ : 2,79 à 9,86 €.
Population pédiatrique :
Schizophrénie chez l’adolescent âgé de 15 ans ou plus :
La dose recommandée d’Abilify est de 10 mg/jour
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administrés lors d’un schéma en une fois par jour
pendant ou en dehors des repas.
Le traitement s’initie à la dose de 2 mg (en utilisant
Abilify solution buvable 1 mg/ml) pendant deux jours,
titrée à 5 mg pendant deux jours supplémentaires afin
d’atteindre la posologie quotidienne recommandée de
10 mg. Selon les cas, les augmentations posologiques
suivantes sont administrées par tranches de 5 mg, sans
dépasser la posologie quotidienne maximale de 30 mg
(cf Pharmacodynamie).
Abilify est efficace entre 10 et 30 mg/jour. Une efficacité
accrue à des doses supérieures à la dose quotidienne
de 10 mg n’a pas été démontrée, même si chaque
patient peut avoir un bénéfice à une dose plus élevée.
L’utilisation d’Abilify n’est pas recommandée chez les
patients schizophrènes de moins de 15 ans car les
données disponibles sur la sécurité et l’efficacité sont
insuffisantes (cf Effets indésirables, Pharmacodynamie).
CTJ : 2,79 à 9,86 €.
Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de
type I chez l’adolescent âgé de 13 ans ou plus :
La dose recommandée d’Abilify est de 10 mg/jour
administrés en une seule prise pendant ou en dehors
des repas. Le traitement s’initie à la dose de 2 mg (en uti-
lisant Abilify solution buvable 1 mg/ml) pendant 2 jours,
titrée à 5 mg pendant 2 jours supplémentaires afin
d’atteindre la posologie quotidienne recommandée
de 10 mg.
La durée du traitement doit être aussi courte que
nécessaire afin de contrôler les symptômes et ne doit
pas dépasser 12 semaines. Une efficacité accrue à des
doses supérieures à la dose quotidienne de 10 mg n’a
pas été démontrée et une dose quotidienne de 30 mg a
été associée à une augmentation substantielle de l’inci-
dence des effets indésirables significatifs incluant les
symptômes extrapyramidaux (SEP), la fatigue et la prise
de poids (cf Effets indésirables). Par conséquent, des
doses supérieures à 10 mg/jour doivent être utilisées
pour des cas exceptionnels et associées à une surveil-
lance clinique étroite (cf Mises en garde/Précautions
d’emploi, Effets indésirables, Pharmacodynamie).
Les patients plus jeunes présentent un risque plus élevé
de développer des événements indésirables associés à
l’aripiprazole. Par conséquent, l’utilisation d’Abilify n’est
pas recommandée chez les patients de moins de 13 ans
(cf Effets indésirables, Pharmacodynamie).
CTJ : 2,79 à 9,86 €.
Irritabilité associée à un trouble autistique :
La sécurité et l’efficacité d’Abilify chez les enfants et
adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore
été établies. Les données actuellement disponibles
sont décrites dans la rubrique Pharmacodynamie mais
aucune recommandation sur la posologie ne peut être
donnée.
Tics associés au syndrome de Gilles de la Tourette :
La sécurité et l’efficacité d’Abilify chez les enfants et les
adolescents âgés de 6 à 18 ans n’ont pas encore été éta-
blies. Les données actuellement disponibles sont décri-
tes dans la rubrique Pharmacodynamie mais aucune
recommandation sur la posologie ne peut être faite.
Patients âgés :
L’efficacité d’Abilify dans le traitement de la schizo-
phrénie et des troubles bipolaires de type I chez les
patients âgés de 65 ans et plus n’a pas été établie. En
raison d’une sensibilité plus grande de cette population,
une dose initiale plus faible doit être envisagée lorsque
des raisons cliniques le justifient (cf Mises en garde/
Précautions d’emploi).
Abilify solution injectable :
Adultes :
La dose initiale recommandée d’Abilify solution injec-
table est de 9,75 mg (1,3 ml), administrée en une seule
injection intramusculaire. La fourchette de dose efficace
d’Abilify solution injectable est de 5,25 à 15 mg en une
seule injection. Une dose plus faible de 5,25 mg (0,7 ml)
peut être administrée en fonction de l’état clinique du
patient et des médicaments déjà administrés en traite-
ment d’entretien ou en traitement aigu (cf Interactions).
Une seconde injection peut être administrée 2 heures
après la première en fonction de l’état clinique du
patient. Il ne faut pas administrer plus de trois injections
d’aripiprazole par 24 heures.
La dose quotidienne maximale d’aripiprazole est de
30 mg (incluant toutes les formes galéniques d’Abilify).
Pour plus d’informations sur la poursuite du traitement
par l’aripiprazole par voie orale, cf Abilify comprimé et
comprimé orodispersible.
Population pédiatrique :
La sécurité et l’efficacité d’Abilify solution injectable
chez les enfants et les adolescents âgés de 0 à 17 ans
n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible.
Patients âgés :
L’efficacité d’Abilify solution injectable chez les patients
âgés de 65 ans et plus n’a pas été établie. En raison
d’une sensibilité plus grande de cette population, une
dose initiale plus faible doit être envisagée lorsque des
raisons cliniques le justifient (cf Mises en garde/Précau-
tions d’emploi).
Abilify formes orales et Abilify solution injectable :
Insuffisance hépatique :
Aucune adaptation posologique n’est requise chez les
patients atteints d’une insuffisance hépatique légère à
modérée. Chez les patients atteints d’une insuffisance
hépatique sévère, les données disponibles sont insuf-
fisantes pour établir des recommandations. L’adminis-
tration doit se faire avec prudence chez ces patients.
Cependant, la dose quotidienne maximale de 30 mg

peut être utilisée avec précaution chez les patients
atteints d’une insuffisance hépatique sévère (cf Phar-
macocinétique).
Insuffisance rénale :
Aucune adaptation posologique n’est requise chez les
patients atteints d’une insuffisance rénale.
Sexe :
Aucune adaptation posologique n’est requise chez la
femme par rapport à l’homme (cf Pharmacocinétique).
Fumeurs :
Aucune adaptation posologique n’est requise chez les
fumeurs compte tenu du métabolisme de l’aripiprazole
(cf Interactions).
Ajustements posologiques liés aux interactions :
Lors de l’administration concomitante d’inhibiteurs puis-
sants du CYP3A4 ou du CYP2D6 avec l’aripiprazole, la
dose d’aripiprazole doit être réduite. Lorsque l’inhibiteur
du CYP3A4 ou CYP2D6 est arrêté, la dose d’aripiprazole
doit alors être augmentée (cf Interactions).
Lors de l’administration concomitante d’inducteurs du
CYP3A4 avec l’aripiprazole, la dose d’aripiprazole doit
être augmentée. Lorsque l’inducteur du CYP3A4 est
arrêté, la dose d’aripiprazole doit alors être ramenée à
la posologie recommandée (cf Interactions).
MODE D’ADMINISTRATION :
Abilify formes orales :
Voie orale.
Les comprimés orodispersibles ou la solution buvable
d’Abilify peuvent être utilisés comme une alternative aux
comprimés chez les patients ayant des difficultés à
avaler les comprimés d’Abilify (cf Pharmacocinétique).
Le comprimé orodispersible doit être placé dans la
bouche, sur la langue, où il sera rapidement dissous
dans la salive. Il peut être pris avec ou sans liquide. Une
fois dans la bouche, il est difficile de retirer intact le
comprimé orodispersible. Le comprimé orodispersible
étant friable, il doit être administré immédiatement après
ouverture de la plaquette. Vous pouvez également
dissoudre le comprimé dans l’eau et boire la suspension.
Abilify solution injectable :
Voie intramusculaire.
Pour augmenter l’absorption et réduire la variabilité, il
est recommandé de pratiquer l’injection dans le muscle
deltoïde ou de faire une injection intramusculaire pro-
fonde dans le grand fessier, en évitant les régions
adipeuses.
Abilify solution injectable ne doit pas être administré par
voie intraveineuse ou sous-cutanée. Abilify solution
injectable est prêt à l’emploi et est destiné seulement à
une utilisation de courte durée (cf Pharmacodynamie).
DC CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité au(x) substance(s) active(s) ou à l’un
des excipients mentionnés à la rubrique Composition.
DC MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Abilify formes orales et Abilify solution injectable :
Lors d’un traitement antipsychotique, l’amélioration de
l’état clinique du patient peut nécessiter plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Les patients doivent être
étroitement surveillés pendant toute cette période.
Suicidalité :
La survenue d’un comportement suicidaire est inhérente
aux psychoses et aux troubles de l’humeur, et dans
certains cas a été rapportée rapidement après l’initiation
ou le changement du traitement antipsychotique, y
compris avec un traitement par aripiprazole (cf Effets
indésirables). Une surveillance rapprochée des patients
à haut risque doit accompagner le traitement anti-
psychotique. Les résultats d’une étude épidémiologique
ont suggéré qu’il n’y avait pas d’augmentation de risque
de comportements suicidaires avec l’aripiprazole par
rapport aux autres antipsychotiques chez les patients
adultes présentant une schizophrénie ou un trouble
bipolaire.
Les données pédiatriques sont insuffisantes pour éva-
luer ce risque chez les patients plus jeunes (âgés de
moins de 18 ans), mais il a été mis en évidence que le
risque de suicide persistait au-delà des 4 premières
semaines de traitement par les antipsychotiques atypi-
ques, y compris l’aripiprazole.
Troubles cardiovasculaires :
L’aripiprazole doit être utilisé avec prudence chez les
patients avec une pathologie cardiovasculaire connue
(antécédent d’infarctus du myocarde ou de maladie
cardiaque ischémique, insuffisance cardiaque, ou trou-
bles de la conduction), une maladie cérébrovasculaire,
toute pathologie pouvant favoriser une hypotension
(déshydratation, hypovolémie et traitement par des
médicaments antihypertenseurs) ou une hypertension
artérielle accélérée ou maligne. Des cas d’événements
thromboemboliques (ETEV) ont été rapportés avec les
antipsychotiques. Comme les patients traités par anti-
psychotiques présentent souvent des facteurs de risque
d’ETEV, tous les facteurs de risque possibles d’ETEV
doivent être identifiés avant et pendant le traitement par
aripiprazole et des mesures préventives doivent être
prises.
Allongement de l’intervalle QT :
Dans les études cliniques sur le traitement évaluant
l’aripiprazole par voie orale, l’incidence de l’allongement
du QT était comparable au placebo. Comme avec les
autres antipsychotiques, l’aripiprazole doit être utilisé
avec prudence chez les patients avec des antécédents
familiaux d’allongement du QT (cf Effets indésirables).
Dyskinésie tardive :
Dans les études cliniques de durée inférieure ou égale
à un an, menées préalablement à la mise sur le marché,

les cas rapportés de dyskinésie survenue au cours du
traitement par l’aripiprazole ont été peu fréquents. En
cas d’apparition de signes et de symptômes de dyski-
nésie tardive chez un patient traité par aripiprazole, la
réduction de la dose, voire l’arrêt du traitement, doivent
être envisagés (cf Effets indésirables). Ces symptômes
peuvent provisoirement s’aggraver ou même survenir
après l’arrêt du traitement.
Autres symptômes extrapyramidaux :
Dans les études cliniques en pédiatrie avec l’aripiprazole,
des symptômes tels qu’une akathisie et qu’un parkin-
sonisme ont été observés. Si d’autres signes et symp-
tômes extrapyramidaux apparaissent chez un patient
traité par aripiprazole, une diminution de la posologie et
une surveillance clinique étroite doivent être envisagées.
Syndrome malin des neuroleptiques (SMN) :
Le SMN est un syndrome potentiellement mortel associé
aux traitements antipsychotiques. Dans les études cli-
niques menées préalablement à la mise sur le marché,
de rares cas de SMN ont été rapportés au cours du
traitement par l’aripiprazole. Les signes cliniques du
SMN sont l’hyperthermie, la rigidité musculaire, l’alté-
ration des facultés mentales et des signes d’instabilité
neurovégétative (instabilité du pouls ou de la pression
artérielle, tachycardie, hypersudation et troubles du
rythme cardiaque). Peuvent s’ajouter des signes tels
que élévation des CPK, myoglobinurie (rhabdomyolyse)
et insuffisance rénale aiguë. Cependant, une élévation
des CPK et une rhabdomyolyse, pas nécessairement
liées au SMN, ont également été rapportées. Si un
patient présente des signes ou des symptômes évo-
quant un SMN, ou une hyperthermie inexpliquée non
accompagnée d’autres signes de SMN, toutes les
substances actives antipsychotiques y compris l’aripi-
prazole doivent être arrêtées.
Convulsions :
Dans les études cliniques menées préalablement à la
mise sur le marché, des cas peu fréquents de convul-
sions ont été rapportés au cours du traitement par
l’aripiprazole. Par conséquent, l’aripiprazole doit être
utilisé avec prudence chez les patients ayant des
antécédents de convulsions ou présentant une patho-
logie comportant des convulsions associées (cf Effets
indésirables).
Patients âgés présentant un état psychotique associé à
une démence :
- Augmentation de la mortalité : dans trois études clini-

ques aripiprazole contrôlées versus placebo (n = 938 ;
âge moyen : 82,4 ans ; intervalle : 56-99 ans), chez des
patients âgés présentant un état psychotique associé
à une maladie d’Alzheimer, les patients traités par
aripiprazole ont eu un risque de mortalité plus élevé
comparativement au placebo. L’incidence des décès
dans le groupe des patients traités par aripiprazole a
été de 3,5 % comparé à 1,7 % dans le groupe placebo.
Bien que les causes de décès aient été variées, la
plupart de ces décès semblaient être soit d’origine
cardiovasculaire (par exemple insuffisance cardiaque,
mort subite) soit d’origine infectieuse (par exemple
pneumonie) : cf Effets indésirables.

- Effets indésirables cérébrovasculaires :
Dans ces mêmes études cliniques, des effets indési-
rables cérébrovasculaires (par exemple : accident
vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire),
dont certains d’évolution fatale, ont été rapportés
chez ces patients (âge moyen : 84 ans ; intervalle :
78-88 ans). Dans ces études, les effets indésirables
cérébrovasculaires ont été rapportés chez 1,3 % des
patients traités par aripiprazole comparativement à
0,6 % des patients traités par placebo. Cette diffé-
rence n’était pas statistiquement significative. Néan-
moins, dans l’étude à dose fixe, un effet dose-
dépendant significatif a été observé dans la survenue
des effets indésirables cérébrovasculaires chez les
patients traités par aripiprazole (cf Effets indésirables).
L’aripiprazole n’est pas indiqué dans le traitement des
états psychotiques associés à une démence.

Hyperglycémie et diabète :
Des cas d’hyperglycémie, parfois graves et associés à
une acidocétose ou un coma, avec une issue fatale pour
certains cas, ont été rapportés chez les patients traités
par les médicaments antipsychotiques atypiques, y
compris l’aripiprazole. L’obésité et les antécédents
familiaux de diabète sont des facteurs de risque pouvant
favoriser les complications. Dans les études cliniques
menées avec aripiprazole, il n’a pas été observé de
différence significative entre les groupes aripiprazole et
placebo, concernant l’incidence d’effets indésirables
liés à une hyperglycémie (dont le diabète), ou concernant
des valeurs anormales de la glycémie. Les données
nécessaires à une estimation précise du risque de
survenue d’effets indésirables liés à une hyperglycémie
chez les patients traités par aripiprazole et par tout autre
antipsychotique atypique, permettant une comparaison
directe, ne sont pas disponibles. Les signes et symp-
tômes d’hyperglycémie (tels que polydipsie, polyurie,
polyphagie et fatigue) doivent être recherchés chez
les patients traités par antipsychotiques atypiques, y
compris l’aripiprazole. Une surveillance régulière est
recommandée afin de détecter toute anomalie de la
glycémie chez les patients diabétiques ou ayant des
facteurs de risque pouvant favoriser le développement
d’un diabète (cf Effets indésirables).
Hypersensibilité :
Comme avec d’autres médicaments, des réactions
d’hypersensibilité à type de symptômes allergiques peu-
vent survenir avec l’aripiprazole (cf Effets indésirables).

Prise de poids :
La prise de poids est souvent observée chez les patients
schizophrènes et les patients bipolaires ayant des
épisodes maniaques en raison de comorbidités, de
l’utilisation d’antipsychotiques connus pour entraîner
des prises de poids et d’une mauvaise hygiène de vie,
pouvant conduire à des complications graves. La prise
de poids a été rapportée chez les patients traités par
l’aripiprazole après sa commercialisation. Lorsqu’une
prise de poids a été observée, il s’agissait généralement
de patients qui présentaient des facteurs de risque
significatifs tels qu’un antécédent de diabète, un trouble
thyroïdien ou un adénome hypophysaire. Dans les
études cliniques, l’aripiprazole n’a pas entraîné de
prise de poids cliniquement significative chez l’adulte
(cf Pharmacodynamie). Dans des études cliniques chez
des patients adolescents bipolaires au décours d’un
épisode maniaque, une prise de poids a été associée à
l’utilisation d’aripiprazole après 4 semaines de traite-
ment. La prise de poids doit être surveillée chez les
patients adolescents bipolaires lors d’épisodes mania-
ques. Si la prise de poids est cliniquement significative,
une diminution de la posologie doit être envisagée
(cf Effets indésirables).
Dysphagie :
Des troubles du transit œsophagien et des inhalations
du contenu gastrique ont été associés à l’utilisation de
traitements antipsychotiques, y compris l’aripiprazole.
L’aripiprazole et les autres substances actives anti-
psychotiques doivent être utilisés avec prudence chez
les patients à risque de pneumonie de déglutition.
Jeu pathologique :
Des cas de jeux pathologiques ont été rapportés chez
des patients traités par aripiprazole après sa commer-
cialisation, que ces patients aient ou non des antécé-
dents de jeux pathologiques. Les patients ayant des
antécédents de jeux pathologiques peuvent présenter
un risque plus élevé et doivent être étroitement surveillés
(cf Effets indésirables).
Patient présentant un TDAH associé :
Malgré la fréquence élevée des troubles bipolaires de
type I associés à un TDAH, les données cliniques de
sécurité sont très limitées concernant l’utilisation conco-
mitante d’aripiprazole et de psychostimulants ; ainsi,
une extrême prudence doit être exercée lorsque ces
médicaments sont coadministrés.
Abilify comprimé et comprimé orodispersible :
Lactose : Abilify comprimé et comprimé orodispersible
contient du lactose. Ce médicament est contre-indiqué
chez les patients présentant une intolérance au galac-
tose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de
malabsorption du glucose et du galactose (maladies
héréditaires rares).
Abilify comprimé orodispersible :
Phénylcétonurie : les comprimés orodispersibles
contiennent de l’aspartame, qui se métabolise en phé-
nylalanine, pouvant être nocif chez les personnes pré-
sentant une phénylcétonurie.
Abilify solution buvable :
Intolérance :
La solution buvable contient du glucose. Les patients
atteints de rares problèmes héréditaires d’intolérance
au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase ne
doivent pas prendre la solution buvable.
La solution buvable contient du parahydroxybenzoate
de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle qui
peuvent entraîner des réactions allergiques (pouvant
être retardées).
Abilify solution injectable :
L’efficacité d’Abilify solution injectable n’a pas été
établie chez les patients agités ou présentant des
troubles du comportement associés à des états autres
que la schizophrénie et les épisodes maniaques des
troubles bipolaires de type I.
Une administration simultanée d’antipsychotiques injec-
tables et d’une benzodiazépine parentérale peut être
associée à une sédation excessive et une dépression
cardiorespiratoire. Si un traitement par une benzodia-
zépine parentérale s’avère nécessaire en plus de l’aripi-
prazole solution injectable, les patients devront être
étroitement surveillés afin de dépister une sédation
excessive et une hypotension orthostatique (cf Inter-
actions).
Les patients recevant Abilify solution injectable doivent
faire l’objet d’une surveillance vis-à-vis de l’apparition
d’une hypotension orthostatique. La pression artérielle,
le pouls, la fréquence respiratoire et le niveau de
conscience doivent être surveillés régulièrement.
La tolérance et l’efficacité d’Abilify solution injectable
n’ont pas été étudiées chez les patients alcoolodé-
pendants ou pharmacodépendants (que ce soient des
médicaments prescrits ou illicites).
DC INTERACTIONS
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
Aucune étude d’interaction spécifique n’a été réalisée
avec Abilify solution injectable. Les données ci-dessous
sont issues d’études sur l’aripiprazole oral.
Du fait de son activité antagoniste des récepteurs
α1-adrénergiques, l’aripiprazole peut augmenter l’effet
de certains antihypertenseurs.
Compte tenu des principaux effets de l’aripiprazole sur
le système nerveux central, la prudence est recomman-
dée lors de l’association avec l’alcool ou d’autres médi-
caments à action centrale ayant des effets indésirables
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qui se surajoutent à ceux de l’aripiprazole, tels que la
sédation (cf Effets indésirables).
La prudence s’impose en cas d’administration conco-
mitante de l’aripiprazole avec des médicaments connus
pour entraîner un allongement du QT ou un déséquilibre
électrolytique.
Interactions potentielles ayant un effet sur l’aripi-
prazole :
La famotidine, antihistaminique H2 inhibiteur de la sécré-
tion d’acide gastrique, réduit le taux d’absorption de
l’aripiprazole, mais cet effet n’est pas considéré comme
cliniquement significatif.
L’aripiprazole est métabolisé par de multiples voies
impliquant les enzymes CYP2D6 et CYP3A4 mais pas
les enzymes CYP1A. Par conséquent, aucune adapta-
tion posologique n’est requise chez les fumeurs.
Quinidine et autres inhibiteurs du CYP2D6 :
Dans une étude clinique sur l’aripiprazole par voie orale
chez des volontaires sains, un inhibiteur puissant du
CYP2D6 (quinidine) a augmenté l’ASC de l’aripiprazole
de 107 %, alors que la Cmax était inchangée. L’ASC et
la Cmax du métabolite actif, le déhydro-aripiprazole,
ont été diminuées respectivement de 32 % et 47 %. La
dose prescrite d’aripiprazole doit être réduite de moitié
environ lors de l’administration concomitante d’aripi-
prazole avec la quinidine. D’autres inhibiteurs puissants
du CYP2D6, tels que la fluoxétine et la paroxétine, sont
susceptibles d’avoir des effets similaires, et par consé-
quent, les mêmes réductions de dose s’appliquent.
Kétoconazole et autres inhibiteurs du CYP3A4 :
Dans une étude clinique sur l’aripiprazole par voie orale
chez des volontaires sains, un inhibiteur puissant du
CYP3A4 (le kétoconazole) a augmenté l’ASC et la Cmax
de l’aripiprazole respectivement de 63 % et 37 %.
L’ASC et la Cmax du déhydro-aripiprazole ont été
augmentées respectivement de 77 % et 43 %. Chez les
métaboliseurs lents du CYP2D6, l’utilisation concomi-
tante d’inhibiteurs puissants du CYP3A4 peut conduire
à des concentrations plasmatiques plus élevées d’aripi-
prazole, comparativement aux métaboliseurs rapides
du CYP2D6.
L’administration concomitante de kétoconazole ou
d’autres inhibiteurs puissants du CYP3A4 avec l’aripi-
prazole n’est envisagée que si les bénéfices escomptés
sont supérieurs aux risques encourus. La dose prescrite
d’aripiprazole doit être réduite de moitié environ lors
de l’administration concomitante d’aripiprazole avec
le kétoconazole. D’autres inhibiteurs puissants du
CYP3A4, tels que l’itraconazole et les antiprotéases,
sont susceptibles d’avoir des effets similaires, et par
conséquent, les mêmes réductions de dose sont recom-
mandées.
A l’arrêt du traitement de l’inhibiteur du CYP2D6 ou du
CYP3A4, la dose d’aripiprazole doit être ramenée à la
posologie utilisée avant l’initiation du traitement conco-
mitant.
Lors de l’utilisation concomitante d’inhibiteurs faibles
du CYP3A4 (par exemple, le diltiazem ou l’escitalopram)
ou du CYP2D6 avec l’aripiprazole, des augmentations
modérées des concentrations de l’aripiprazole peuvent
être attendues.
Carbamazépine et autres inducteurs du CYP3A4 :
Lors de l’administration concomitante de carbama-
zépine, un inducteur puissant du CYP3A4, les moyennes
géométriques de la Cmax et de l’ASC de l’aripipra-
zole sont diminuées respectivement de 68 % et 73 %,
comparativement à l’aripiprazole (30 mg) administré
seul. De la même façon, les moyennes géométriques
de la Cmax et de l’ASC du déhydro-aripiprazole sont
diminuées respectivement de 69 % et 71 % lors de
l’administration concomitante avec la carbamazépine,
comparativement à l’aripiprazole administré seul.
La dose d’aripiprazole doit être multipliée par deux
lorsque l’aripiprazole est coadministré avec la carba-
mazépine. D’autres inducteurs puissants du CYP3A4,
tels que rifampicine, rifabutine, phénytoïne, phénobar-
bital, primidone, efavirenz, névirapine et le millepertuis,
sont susceptibles d’avoir des effets similaires, et par
conséquent, les mêmes augmentations de dose sont
recommandées. A l’arrêt du traitement de l’inducteur
puissant du CYP3A4, la dose d’aripiprazole doit être
ramenée à la posologie recommandée.
Valproate et lithium :
Il n’a pas été observé de variation cliniquement signifi-
cative des concentrations d’aripiprazole lorsque le val-
proate ou le lithium était administré de manière conco-
mitante à l’aripiprazole.
Syndrome sérotoninergique :
Des cas de syndrome sérotoninergique ont été rappor-
tés chez des patients traités par l’aripiprazole et des
signes et des symptômes pouvant être liés à un syn-
drome sérotoninergique peuvent survenir, notamment
en cas d’administration concomitante avec des médi-
caments sérotoninergiques tels que les ISRS/INSRS ou
des médicaments connus pour augmenter les concen-
trations de l’aripiprazole (cf Effets indésirables).
Abilify solution injectable :
L’administration de lorazépam solution injectable de
manière concomitante à Abilify solution injectable n’a
pas eu d’effet sur la pharmacocinétique de l’aripiprazole
solution injectable. Toutefois, dans une étude à dose
unique avec l’aripiprazole (15 mg) et le lorazépam (2 mg),
administrés de manière concomitante par voie intramus-
culaire chez des sujets sains, l’intensité de la somno-
lence observée lors de l’association a été augmentée
par rapport à celle observée avec l’aripiprazole seul.

Effets potentiels de l’aripiprazole sur les autres
médicaments :
Dans les études cliniques, des doses orales d’aripi-
prazole allant de 10 à 30 mg/jour n’ont pas eu d’effet
significatif sur le métabolisme des substrats du CYP2D6
(rapport dextrométhorphane/3-méthoxymorphinane),
du CYP2C9 (warfarine), du CYP2C19 (oméprazole) et
du CYP3A4 (dextrométhorphane). De plus, l’aripiprazole
et le déhydro-aripiprazole n’ont pas démontré de poten-
tiel d’altération du métabolisme dépendant du CYP1A2
in vitro. Par conséquent, il est peu probable que l’aripi-
prazole soit à l’origine d’interactions médicamenteuses
cliniquement significatives impliquant ces enzymes.
Il n’a pas été observé de variation cliniquement signifi-
cative des concentrations de valproate, de lithium ou
de lamotrigine lorsque l’aripiprazole était administré de
manière concomitante au valproate, au lithium ou à la
lamotrigine.
Abilify solution injectable :
L’administration d’Abilify solution injectable de manière
concomitante au lorazépam solution injectable n’a pas
eu d’effet sur la pharmacocinétique du lorazépam solu-
tion injectable. Toutefois, dans une étude à dose unique
avec l’aripiprazole (15 mg) et le lorazépam (2 mg),
administrés de manière concomitante par voie intramus-
culaire chez des sujets sains, l’hypotension ortho-
statique observée lors de l’association a été augmentée
par rapport à celle observée avec le lorazépam seul.
DC FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT
GROSSESSE :
Aucune étude contrôlée spécifique n’a été réalisée avec
l’aripiprazole chez la femme enceinte. Des anomalies
congénitales ont été rapportées ; cependant, une rela-
tion de causalité avec l’aripiprazole n’a pas pu être
établie. Les études chez l’animal n’ont pas pu exclure
une toxicité potentielle sur le développement (cf Sécurité
préclinique). Les patientes doivent être averties de la
nécessité d’informer leur médecin de toute grossesse
ou désir de grossesse au cours du traitement par
l’aripiprazole. En raison d’informations insuffisantes sur
la tolérance dans l’espèce humaine et des interrogations
suscitées par les études de reproduction chez l’animal,
le médicament ne doit pas être administré pendant la
grossesse, sauf si le bénéfice attendu justifie clairement
le risque potentiel pour le fœtus.
Les nouveau-nés exposés aux antipsychotiques (dont
aripiprazole) pendant le troisième trimestre de la gros-
sesse présentent un risque de réactions indésirables
incluant des symptômes extrapyramidaux et/ou des
symptômes de sevrage, pouvant varier en terme de
sévérité et de durée après l’accouchement. Les réac-
tions suivantes ont été rapportées : agitation, hypertonie,
hypotonie, tremblements, somnolence, détresse respi-
ratoire, trouble de l’alimentation. En conséquence, les
nouveau-nés doivent être étroitement surveillés.
ALLAITEMENT :
L’aripiprazole est excrété dans le lait maternel. L’allai-
tement doit donc être déconseillé aux patientes en cours
de traitement par l’aripiprazole.
DC CONDUITE/UTILISATION DE MACHINES
Comme avec d’autres antipsychotiques, les patients
doivent être mis en garde quant à l’utilisation de
machines, y compris la conduite de véhicules à moteur,
et ce, jusqu’à ce qu’ils soient raisonnablement certains
que l’aripiprazole ne les affecte pas défavorablement.
Certains patients pédiatriques atteints de troubles bipo-
laires de type I présentent une incidence plus élevée de
somnolence et de fatigue (cf Effets indésirables).
DC EFFETS INDÉSIRABLES
Résumé du profil de sécurité :
Abilify formes orales :
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés
durant les études cliniques contrôlées versus placebo
sont akathisie et nausées, chacun apparaissant chez
plus de 3 % des patients traités avec l’aripiprazole par
voie orale.
Abilify solution injectable :
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés
durant les études cliniques contrôlées versus placebo
sont nausées, étourdissement et somnolence, chacun
apparaissant chez plus de 3 % des patients traités avec
l’aripiprazole solution injectable.
Liste des effets indésirables présentée sous forme
de tableau :
Abilify solution injectable :
Les effets indésirables suivants ont été rapportés plus
fréquemment (� 1/100) que sous placebo ou ont été
identifiés comme des effets indésirables pouvant être
cliniquement significatifs dans les études cliniques avec
l’aripiprazole (cf Pharmacodynamie).
Abilify toutes formes :
Tous les effets indésirables sont énumérés par classe de
système d’organe et fréquence : très fréquents (� 1/10),
fréquents (� 1/100 à < 1/10), peu fréquents (� 1/1000 à
< 1/100), rares (� 1/10 000 à < 1/1000), très rares
(< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être
estimée sur la base des données disponibles). A l’intérieur
de chaque classe de fréquence, les effets indésirables
sont présentés par ordre de gravité décroissante.
La fréquence des effets indésirables rapportés pendant
une utilisation après commercialisation ne peut pas être
déterminée puisqu’ils sont dérivés de rapports sponta-
nés. En conséquence, la fréquence de ces effets indési-
rables est qualifiée d’« indéterminée ».

Fréquence Effets indésirables

Affections hématologiques et du système lymphatique

Fréquence
indéterminée Leucopénie, neutropénie, thrombopénie

Affections du système immunitaire

Fréquence
indéterminée

Réaction allergique (par exemple réaction
anaphylactique, œdème de Quincke
comprenant gonflement de la langue, œdème
de la langue, œdème de la face, prurit ou
urticaire)

Affections endocriniennes

Peu fréquent Hyperprolactinémie

Fréquence
indéterminée

Coma diabétique hyperosmolaire,
acidocétose diabétique, hyperglycémie

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Fréquent Diabète

Peu fréquent Hyperglycémie

Fréquence
indéterminée

Hyponatrémie, anorexie, perte de poids,
prise de poids

Affections psychiatriques

Fréquent Insomnie, anxiété, impatiences

Peu fréquent Dépression, hypersexualité

Fréquence
indéterminée

Tentative de suicide, idées suicidaires,
suicide accompli (cf Mises en
garde/Précautions d’emploi), jeu
pathologique, agressivité, agitation,
nervosité

Affections du système nerveux

Fréquent
Akathisie, trouble extrapyramidal,
tremblement, céphalée, sédation,
somnolence, sensation vertigineuse

Peu fréquent Dyskinésie tardive, dystonie

Fréquence
indéterminée

Syndrome malin des neuroleptiques (SMN),
état de grand mal épileptique, syndrome
sérotoninergique, trouble du langage

Affections oculaires

Fréquent Vision trouble

Peu fréquent Diplopie

Affections cardiaques

Peu fréquent Tachycardie

Fréquence
indéterminée

Mort subite inexpliquée, torsades de pointes,
QT allongé, arythmies ventriculaires, arrêt
cardiaque, bradycardie

Affections vasculaires

Peu fréquent Pression diastolique augmentée (solution
injectable), hypotension orthostatique

Fréquence
indéterminée

Thromboembolie veineuse (y compris
embolie pulmonaire et thrombose veineuse
profonde), hypertension, syncope

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Peu fréquent Hoquet

Fréquence
indéterminée

Pneumonie de déglutition, laryngospasme,
spasme oropharyngé

Affections gastro-intestinales

Fréquent Constipation, dyspepsie, nausées,
ptyalisme, vomissement

Peu fréquent Bouche sèche (solution injectable)

Fréquence
indéterminée

Pancréatite, dysphagie, diarrhée, gêne
abdominale, gêne de l’estomac

Affections hépatobiliaires

Fréquence
indéterminée

Insuffisance hépatique, hépatite, ictère,
augmentation de l’alanine aminotransférase
(ALAT), augmentation de l’aspartate
aminotransférase (ASAT), augmentation de la
gamma glutamyl transférase (GGT),
augmentation des phosphatases alcalines

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Fréquence
indéterminée

Rash, réaction de photosensibilité, alopécie,
hyperhidrose

Affections musculosquelettiques et systémiques

Fréquence
indéterminée Rhabdomyolyse, myalgie, raideur

Affections du rein et des voies urinaires

Fréquence
indéterminée Incontinence urinaire, rétention urinaire

Affections gravidiques, puerpérales et périnatales

Fréquence
indéterminée

Syndrome de sevrage médicamenteux
néonatal (cf Fertilité/Grossesse/Allaitement)

Affections des organes de reproduction et du sein

Fréquence
indéterminée Priapisme

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fréquent Fatigue

Fréquence
indéterminée

Trouble de la thermorégulation (par exemple
hypothermie, fièvre), douleur thoracique,
œdème périphérique

Investigations

Fréquence
indéterminée

Glycémie augmentée, hémoglobine
glycosylée augmentée, fluctuation du
glucose sanguin, augmentation de la créatine
phosphokinase sanguine

Description des effets indésirables sélectionnés :
Symptômes extrapyramidaux :
Schizophrénie :
Dans une étude clinique contrôlée long terme de
52 semaines, l’incidence des symptômes extrapyra-
midaux, comprenant parkinsonisme, akathisie, dystonie
et dyskinésie, a été globalement plus faible chez les
patients traités par l’aripiprazole (25,8 %) comparati-
vement aux patients traités par l’halopéridol (57,3 %).
Dans une étude clinique long terme de 26 semaines
contrôlée versus placebo, l’incidence des symptômes
extrapyramidaux était de 19 % chez les patients traités
par l’aripiprazole et de 13,1 % chez les patients traités
par le placebo. Dans une autre étude clinique contrôlée
long terme de 26 semaines, l’incidence des symptômes
extrapyramidaux était de 14,8 % chez les patients traités
par l’aripiprazole et de 15,1 % chez les patients traités
par l’olanzapine.
Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de
type I :
Dans une étude clinique contrôlée de 12 semaines,
l’incidence des symptômes extrapyramidaux était de
23,5 % chez les patients traités par l’aripiprazole et de
53,3 % chez les patients traités par l’halopéridol. Dans
une autre étude clinique à 12 semaines, l’incidence des
symptômes extrapyramidaux était de 26,6 % chez les
patients traités par l’aripiprazole et 17,6 % chez les
patients traités par le lithium. Dans l’étude clinique
contrôlée versus placebo long terme de 26 semaines
de phase de maintenance, l’incidence des symptômes
extrapyramidaux était de 18,2 % chez les patients traités
par l’aripiprazole et de 15,7 % chez les patients traités
par le placebo.
Akathisie :
Dans les études cliniques contrôlées versus placebo,
l’incidence d’akathisie chez les patients bipolaires était
de 12,1 % avec l’aripiprazole et de 3,2 % avec le
placebo. Chez les patients schizophrènes, l’incidence
d’akathisie était de 6,2 % avec l’aripiprazole et de 3,0 %
avec le placebo.
Dystonie :
Effet de classe :
Des symptômes de dystonie, contractions anormales
prolongées d’un groupe musculaire, ont été rapportés
chez des patients prédisposés durant les premiers jours
de traitement. Les symptômes dystoniques incluent :
spasme des muscles de la nuque, progressant parfois
vers une oppression de la gorge, une difficulté à avaler,
une difficulté à respirer et/ou une protrusion de la langue.
Alors que ces symptômes peuvent survenir à faibles
doses, ils ont été rapportés plus fréquemment et avec
une plus grande sévérité avec des antipsychotiques de
première génération, de forte puissance, et à plus fortes
doses. Un risque élevé de dystonie aiguë a été observé
dans des groupes d’hommes et de jeunes.
Prolactine :
Dans les essais cliniques pour les indications approuvées
et après la commercialisation, une augmentation et une
diminution du taux de prolactine sérique ont été toutes
deux observées par rapport à la valeur initiale après
traitement avec l’aripiprazole (cf Pharmacodynamie).
Investigations :
Parmi les patients ayant présenté des variations des
paramètres biologiques standards et lipidiques pouvant
être cliniquement significatives (cf Pharmacodynamie),
il n’a pas été observé de différence importante de leur
état clinique entre le groupe aripiprazole et le groupe
placebo. Des élévations des CPK (créatine-phosphoki-
nase), généralement transitoires et asymptomatiques,
ont été observées chez 3,5 % des patients traités par
l’aripiprazole et chez 2,0 % des patients traités par le
placebo.
Population pédiatrique :
Schizophrénie chez les adolescents âgés de 15 ans
et plus :
Dans un essai clinique à court terme contre placebo
mené chez 302 adolescents schizophrènes (âgés de 13
à 17 ans), la fréquence et la nature des effets indésirables
étaient similaires à celles des adultes, à l’exception des
réactions suivantes qui ont été rapportées plus fréquem-
ment chez les adolescents sous aripiprazole oral que
chez les adultes sous aripiprazole oral (et plus fréquem-
ment que sous placebo) : somnolence/sédation et
trouble extrapyramidal ont été très fréquents (� 1/10),
sécheresse de la bouche, augmentation de l’appétit et
hypotension orthostatique ont été fréquemment rappor-
tés (� 1/100, < 1/10).
Le profil de tolérance lors d’un essai d’extension, en
ouvert, sur 26 semaines, était similaire à celui observé
lors de l’essai à court terme contre placebo.
L’analyse poolée d’une population d’adolescents (âgés
de 13 à 17 ans) atteints de schizophrénie, exposée au
produit sur des périodes allant jusqu’à 2 ans, révèle une
incidence de prolactine plasmatique basse chez les filles
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(< 3 ng/ml) et les garçons (< 2 ng/ml) de 29,5 % et
48,3 %, respectivement.
Au sein d’une population d’adolescents (âgés de 13 à
17 ans) atteints de schizophrénie, exposée à une poso-
logie allant de 5 mg à 30 mg d’aripiprazole pendant une
période allant jusqu’à 72 mois, l’incidence d’une pro-
lactine sérique basse chez les filles (< 3 ng/ml) et chez
les garçons (< 2 ng/ml) était respectivement de 25,6 %
et 45,0 %.
Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de
type I chez l’adolescent âgé de 13 ans et plus :
La fréquence et la nature des effets indésirables chez
les adolescents atteints de troubles bipolaires de type I
étaient similaires à celles observées chez les adultes, à
l’exception des réactions suivantes : très fréquemment
(� 1/10) somnolence (23,0 %), troubles extrapyra-
midaux (18,4 %), akathisie (16,0 %) et fatigue (11,8 %) ;
fréquemment (� 1/100, < 1/10) douleur abdominale
supérieure, augmentation de la fréquence cardiaque,
prise de poids, augmentation de l’appétit, contractions
musculaires et dyskinésie.
Les effets indésirables suivants avaient une relation
effet-dose possible : troubles extrapyramidaux (l’inci-
dence était de 9,1 % à une posologie de 10 mg, 28,8 %
à une posologie de 30 mg et 1,7 % pour le placebo) ; et
akathisie (l’incidence était de 12,1 % à une posologie
de 10 mg, 20,3 % à une posologie de 30 mg et 1,7 %
pour le placebo).
Les variations moyennes de poids chez l’adolescent
présentant des troubles bipolaires de type I après 12
et 30 semaines de traitement étaient respectivement
de 2,4 kg et 5,8 kg avec l’aripiprazole et de 0,2 kg et
2,3 kg avec le placebo.
Dans la population pédiatrique, une somnolence et une
fatigue ont été observées plus fréquemment chez les
patients atteints de troubles bipolaires par rapport à
ceux atteints de schizophrénie.
Dans la population pédiatrique atteinte de troubles
bipolaires (patients âgés de 10 à 17 ans), exposée au
produit sur des périodes allant jusqu’à 30 semaines,
l’incidence des taux plasmatiques bas de prolactine
était de 28 % chez les filles (< 3 ng/ml) et de 53,3 %
chez les garçons (< 2 ng/ml).
Déclaration des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indésirables suspectés après
autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque
du médicament. Les professionnels de santé déclarent
tout effet indésirable suspecté via le système national
de déclaration : Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site inter-
net : www.ansm.sante.fr.
DC SURDOSAGE
Signes et symptômes :
Dans les études cliniques et après la commercialisation,
les surdosages aigus, accidentels ou intentionnels, avec
l’aripiprazole seul à des doses allant jusqu’à 1260 mg,
ont été rapportés chez les patients adultes, sans issue
fatale. Les signes et symptômes potentiellement impor-
tants qui ont été observés comprenaient une léthargie,
une augmentation de la pression artérielle, une somno-
lence, une tachycardie, des nausées et vomissements
et la diarrhée. De plus, des cas de surdosage accidentels
avec l’aripiprazole seul (à des doses allant jusqu’à
195 mg) ont été rapportés chez des enfants, sans issue
fatale. Les signes et symptômes cliniques potentiel-
lement graves qui ont été rapportés comprenaient la
somnolence, une perte de connaissance transitoire et
des symptômes extrapyramidaux.
Prise en charge du surdosage :
La prise en charge du surdosage est essentiellement
symptomatique, par le maintien de la fonction respi-
ratoire, d’une oxygénation et d’une ventilation, et par la
prise en charge des symptômes. La possibilité d’une
intoxication polymédicamenteuse doit être envisagée.
Par conséquent, une surveillance cardiovasculaire doit
être instaurée immédiatement et doit comprendre un
enregistrement de l’électrocardiogramme en continu
pour déceler d’éventuelles arythmies. Après tout sur-
dosage confirmé ou suspecté avec l’aripiprazole, une
surveillance médicale étroite et cardiovasculaire doivent
être poursuivies jusqu’à la guérison du patient.
L’administration de 50 g de charbon activé, une heure
après l’administration d’aripiprazole, a diminué la Cmax
de l’aripiprazole d’environ 41 % et l’ASC d’environ 51 %,
ce qui suggère que le charbon peut être efficace pour
le traitement du surdosage.
Hémodialyse :
Bien qu’il n’y ait pas d’information concernant l’intérêt de
l’hémodialyse dans le traitement d’un surdosage avec
l’aripiprazole, il est peu probable que l’hémodialyse soit
utile pour la prise en charge du surdosage puisque
l’aripiprazole est fortement lié aux protéines plasmatiques.
PP PHARMACODYNAMIE
Classe pharmacothérapeutique : Autres antipsychoti-
ques (code ATC : N05AX12).
Mécanisme d’action :
L’efficacité de l’aripiprazole dans la schizophrénie et
dans les troubles bipolaires de type I pourrait être
due à l’association de son activité agoniste partiel sur
le récepteur dopaminergique D2 et sérotoninergique
5-HT1a et de son activité antagoniste sur le récepteur
sérotoninergique 5-HT2a. L’aripiprazole a montré des
propriétés antagonistes dans des modèles animaux
d’hyperactivité dopaminergique et des propriétés ago-

nistes dans des modèles animaux d’hypoactivité dopa-
minergique. L’aripiprazole a montré une grande affinité
in vitro pour les récepteurs dopaminergiques D2 et D3,
sérotoninergiques 5-HT1a et 5-HT2a, et une affinité
modérée pour les récepteurs dopaminergiques D4,
sérotoninergiques 5-HT2c et 5-HT7, α1-adrénergiques et
histaminiques H1. L’aripiprazole a également montré
une affinité modérée pour le site de recapture de la
sérotonine et pas d’affinité notable pour les récepteurs
muscariniques. Une interaction avec des récepteurs
autres que les sous-types dopaminergiques et séroto-
ninergiques peut expliquer certains autres effets clini-
ques de l’aripiprazole.
Dans une étude de tomographie par émission de posi-
tron chez le volontaire sain, utilisant des doses allant
de 0,5 à 30 mg administrées en une prise quotidienne
pendant deux semaines, l’aripiprazole a entraîné une
réduction dose-dépendante de la liaison du 11C-raclo-
pride (un ligand du récepteur D2/D3) au niveau du noyau
caudé et du putamen.
Efficacité et sécurité cliniques :
Agitation dans la schizophrénie et dans les troubles
bipolaires de type I avec Abilify solution injectable :
Dans deux études court terme (24 heures) contrôlées
versus placebo portant sur 554 patients schizophrènes
adultes présentant une agitation et des troubles du
comportement, Abilify solution injectable a été associé
à une amélioration des symptômes d’agitation/troubles
du comportement significativement plus importante
comparativement au placebo et similaire à l’halopéridol.
Dans une étude court terme (24 heures) contrôlée versus
placebo portant sur 291 patients atteints de troubles
bipolaires de type I présentant une agitation et des
troubles du comportement, Abilify solution injectable a
été associé à une amélioration des symptômes d’agi-
tation/troubles du comportement significativement plus
importante comparativement au placebo et similaire au
lorazépam.
L’amélioration versus baseline du score moyen à
l’échelle PANSS Excitated Component observée à
2 heures, utilisée comme critère principal, était de 5,8 %
pour le placebo, 9,6 % pour le lorazépam et 8,7 % pour
Abilify solution injectable. Dans des sous-groupes de
patients présentant des épisodes bipolaires mixtes ou
une agitation sévère, des résultats similaires à ceux
observés sur la population totale de l’étude ont été
observés mais aucune différence significative n’a pu
être établie en raison d’un faible nombre de patients.
Schizophrénie avec Abilify par voie orale :
Dans trois études court terme (4 à 6 semaines) contrô-
lées versus placebo portant sur 1228 patients adultes
schizophrènes présentant des symptômes positifs ou
négatifs, l’aripiprazole a montré une amélioration signifi-
cativement plus importante des symptômes psycho-
tiques comparativement au placebo.
Chez les patients adultes ayant initialement répondu au
traitement, l’aripiprazole a démontré son efficacité à
maintenir cette amélioration clinique au long cours. Dans
une étude contrôlée versus halopéridol, le pourcentage
de patients répondeurs avec maintien de la réponse au
traitement à 52 semaines était similaire dans les deux
groupes (aripiprazole par voie orale 77 % et halopé-
ridol 73 %). Le pourcentage total de patients ayant
terminé l’étude était significativement plus élevé chez
les patients sous aripiprazole par voie orale (43 %) que
chez les patients sous halopéridol par voie orale (30 %).
Les scores des échelles utilisées comme critères secon-
daires, comprenant l’échelle PANSS et l’échelle de
dépression de Montgomery et Asberg (MADRS), ont
montré une amélioration sous aripiprazole significati-
vement plus importante que sous halopéridol.
Dans une étude contrôlée versus placebo de 26 semai-
nes chez des patients adultes schizophrènes stabilisés,
la réduction du taux de rechute a été significativement
plus importante dans le groupe aripiprazole par voie
orale (34 %) par rapport au groupe placebo (57 %).
Prise de poids :
Dans les études cliniques, l’aripiprazole par voie orale
n’a pas provoqué de prise de poids cliniquement
significative. Dans une étude internationale de 26 semai-
nes en double aveugle et contrôlée versus olanzapine,
ayant porté sur 314 patients adultes schizophrènes et
dont le critère principal était la prise de poids, les patients
ayant eu une prise de poids d’au moins 7 % (c’est-à-dire
une prise de poids d’au moins 5,6 kg pour un poids
moyen à l’inclusion d’environ 80,5 kg) étaient significa-
tivement moins nombreux sous aripiprazole par voie
orale (N = 18, ou 13 % des patients évaluables) compa-
rativement à l’olanzapine par voie orale (N = 45, ou 33 %
des patients évaluables).
Paramètres lipidiques :
Dans une analyse poolée des études cliniques contrô-
lées versus placebo chez l’adulte sur les paramètres
lipidiques, il n’a pas été démontré que l’aripiprazole
entraînait des modifications cliniquement significatives
du taux de cholestérol total, de triglycérides, d’HDL et
de LDL.
- Cholestérol total : l’incidence des modifications des

taux variant d’un niveau normal (< 5,18 mmol/l) à un
niveau élevé (� 6,22 mmol/l) était de 2,5 % pour
l’aripiprazole et de 2,8 % pour le placebo. La modifi-
cation moyenne par rapport à la valeur initiale était
de - 0,15 mmol/l (IC 95 % : - 0,182 ; - 0,115) pour
l’aripiprazole et de - 0,11 mmol/l (IC 95 % : - 0,148 ;
- 0,066) pour le placebo.

- Triglycérides à jeun : l’incidence des modifications
des taux variant d’un niveau normal (< 1,69 mmol/l) à

un niveau élevé (� 2,26 mmol/l) était de 7,4 % pour
l’aripiprazole et de 7,0 % pour le placebo. La modifi-
cation moyenne par rapport à la valeur initiale était
de - 0,11 mmol/l (IC 95 % : - 0,182 ; - 0,046) pour
l’aripiprazole et de - 0,07 mmol/l (IC 95 % : - 0,148 ;
- 0,007) pour le placebo.

- HDL : l’incidence des modifications des taux variant
d’un niveau normal (� 1,04 mmol/l) à un niveau bas
(< 1,04 mmol/l) était de 11,4 % pour l’aripiprazole et
de 12,5 % pour le placebo. La modification moyenne
par rapport à la valeur initiale était de - 0,03 mmol/l
(IC 95 % : - 0,046 ; - 0,017) pour l’aripiprazole et de
- 0,04 mmol/l (IC 95 % : - 0,056 ; - 0,022) pour le
placebo.

- LDL à jeun : l’incidence des modifications des taux
variant d’un niveau normal (< 2,59 mmol/l) à un niveau
élevé (� 4,14 mmol/l) était de 0,6 % pour l’aripiprazole
et de 0,7 % pour le placebo. La modification moyenne
par rapport à la valeur initiale était de - 0,09 mmol/l
(IC 95 % : - 0,139 ; - 0,047) pour l’aripiprazole et de
- 0,06 mmol/l (IC 95 % : - 0,116 ; - 0,012) pour le
placebo.

Prolactine :
Le taux de prolactine a été évalué dans tous les essais
de toutes les doses d’aripiprazole (n = 28 242). L’inci-
dence d’une hyperprolactinémie ou augmentation du
taux de prolactine sérique chez les patients traités par
aripiprazole (0,3 %) a été égale à celle observée avec le
placebo (0,2 %). Chez les patients recevant l’aripi-
prazole, le délai médian de survenue a été de 42 jours
et la durée médiane de 34 jours.
L’incidence d’une hypoprolactinémie ou diminution du
taux de prolactine sérique chez les patients traités par
aripiprazole a été de 4 %, contre 0,02 % chez les
patients recevant le placebo. Chez les patients recevant
l’aripiprazole, le délai médian de survenue a été de
30 jours et la durée médiane de 194 jours.
Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de
type I :
Dans deux études cliniques de 3 semaines à doses
flexibles en monothérapie, contrôlées versus placebo,
incluant des patients présentant des épisodes mania-
ques ou mixtes dans le cadre de troubles bipolaires de
type I, l’aripiprazole a montré une efficacité supérieure
au placebo dans la réduction des symptômes mania-
ques sur 3 semaines. Ces études cliniques incluaient
des patients avec ou sans caractéristiques psycho-
tiques et avec ou sans cycle rapide.
Dans une étude clinique de 3 semaines à dose fixe en
monothérapie, contrôlée versus placebo, incluant des
patients présentant des épisodes maniaques ou mixtes
dans le cadre de troubles bipolaires de type I, l’aripi-
prazole n’a pas réussi à démontrer une efficacité supé-
rieure au placebo.
Dans deux études cliniques de 12 semaines en mono-
thérapie contrôlées versus placebo et versus sub-
stance active chez des patients présentant des épisodes
maniaques ou mixtes dans le cadre de troubles bipo-
laires de type I avec ou sans caractéristiques psycho-
tiques, l’aripiprazole a montré une efficacité supérieure
au placebo à la 3e semaine et un maintien de l’efficacité
comparable au lithium ou à l’halopéridol à la 12e

semaine. L’aripiprazole a également montré une pro-
portion comparable de patients en rémission sympto-
matique de la manie par rapport au lithium ou à
l’halopéridol à la 12e semaine.
Dans une étude clinique de 6 semaines contrôlée versus
placebo, incluant des patients présentant des épiso-
des maniaques ou mixtes dans le cadre de troubles
bipolaires de type I, avec ou sans caractéristiques
psychotiques qui étaient partiellement non répondeurs
au lithium ou au valproate en monothérapie pendant
2 semaines à des taux sériques thérapeutiques, l’asso-
ciation d’aripiprazole a eu pour effet une efficacité
supérieure au lithium ou au valproate en monothérapie
sur la réduction des symptômes maniaques.
Dans une étude clinique de 26 semaines contrôlée
versus placebo, suivie d’une phase d’extension de
74 semaines, chez des patients maniaques arrivés au
stade de rémission sous aripiprazole pendant une phase
de stabilisation, avant la randomisation, l’aripiprazole a
montré une supériorité par rapport au placebo dans la
prévention des récurrence bipolaires, principalement en
prévenant les récidives d’épisodes maniaques mais n’a
pas réussi à montrer une supériorité sur le placebo dans
la prévention des récidives des épisodes dépressifs.
Lors d’un essai contrôlé versus placebo, sur 52 semai-
nes, mené chez des patients présentant des épisodes
maniaques ou mixtes dans le cadre de troubles bipo-
laires de type I ayant atteint une rémission prolongée
(scores totaux Y-MRS et MADRS � 12) sous aripi-
prazole (10 mg/jour à 30 mg/jour) en association au
lithium ou au valproate pendant 12 semaines consécu-
tives, l’association à l’aripiprazole a démontré une
supériorité sur le placebo avec une diminution de risque
de 46 % (hazard ratio de 0,54) dans la prévention des
récidives bipolaires et une diminution de risque de 65 %
(hazard ratio de 0,35) dans la prévention des récidives
d’épisodes maniaques comparé au placebo en asso-
ciation. L’aripiprazole en association a démontré une
supériorité sur le placebo sur le score CGI-BP de sévérité
de la maladie (manie), critère d’évaluation secondaire.
Dans cet essai, les investigateurs ont assigné aux
patients, en ouvert, soit du lithium soit du valproate en
monothérapie, afin de déterminer une non-réponse
partielle. Les patients étaient stabilisés pendant au
moins 12 semaines consécutives avec l’association

aripiprazole et le même thymorégulateur. Les patients
stabilisés ont ensuite été randomisés afin de continuer
le même thymorégulateur avec l’aripiprazole ou le pla-
cebo en double aveugle. Quatre sous-groupes de thy-
morégulateurs ont été évalués pendant la phase rando-
misée : aripiprazole + lithium ; aripiprazole + valproate ;
placebo + lithium ; placebo + valproate. Les taux
Kaplan-Meier pour la récidive de tout épisode d’humeur
dans le bras des traitements en association étaient de
16 % pour aripiprazole + lithium et de 18 % pour
aripiprazole + valproate comparés à 45 % pour placebo
+ lithium et 19 % pour placebo + valproate.
Population pédiatrique :
- Schizophrénie chez l’adolescent (aripiprazole forme

orale) :
Dans un essai de 6 semaines contre placebo mené
chez 302 patients adolescents schizophrènes (âgés
de 13 à 17 ans) présentant des symptômes positifs
ou négatifs, l’aripiprazole a été associé à une amélio-
ration statistiquement significative des symptômes
psychotiques supérieure au placebo. Dans une sous-
analyse de patients adolescents âgés de 15 à 17 ans,
représentant 74 % de la population totale incluse, le
maintien de l’effet a été observé sur l’essai d’extension
de 26 semaines en ouvert.

- Épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de
type I chez l’enfant et l’adolescent (aripiprazole forme
orale) :
L’aripiprazole a été étudié lors d’un essai de 30 semai-
nes contrôlé versus placebo conduit chez 296 enfants
et adolescents (âgés de 10 à 17 ans), atteints de
troubles bipolaires de type I avec des épisodes
maniaques ou mixtes accompagnés ou non de carac-
téristiques psychotiques selon les critères du DSM-IV,
et présentant un score YMRS initial � 20. Parmi les
patients inclus dans l’analyse principale d’efficacité,
139 patients présentaient un diagnostic de TDAH
associé.
L’aripiprazole a montré une supériorité dans l’évolu-
tion du score total YMRS aux 4e et 12e semaines par
rapport au placebo. Dans une analyse post hoc,
l’amélioration par rapport au placebo a été plus
marquée chez les patients présentant une comorbi-
dité de TDAH comparé au groupe sans TDAH, alors
qu’il n’y avait pas de différence avec le placebo. L’effet
sur la prévention des récidives n’a pas été établi.
Tableau 1 : Amélioration moyenne du score YMRS
initial par pathologie psychiatrique associée

Avec
pathologie

psychiatrique
associée

Sem
4

Sem
12 TDAH Sem

4
Sem
12

Abilify 10 mg
(n = 48) 14,9 15,1 Abilify 10 mg

(n = 44) 15,2 15,6

Abilify 30 mg
(n = 51) 16,7 16,9 Abilify 30 mg

(n = 48) 15,9 16,7

Placebo
(n = 52)(a) 7 8,2 Placebo

(n = 47)(b) 6,3 7

Sans
pathologie

psychiatrique
associée

Sem
4

Sem
12 Sans TDAH Sem

4
Sem
12

Abilify 10 mg
(n = 27) 12,8 15,9 Abilify 10 mg

(n = 37) 12,7 15,7

Abilify 30 mg
(n = 25) 15,3 14,7 Abilify 30 mg

(n = 30) 14,6 13,4

Placebo
(n = 18) 9,4 9,7 Placebo

(n = 25) 9,9 10

a) n = 51 à la 4e semaine
b) n = 46 à la 4e semaine
Les événements indésirables les plus fréquents sur-
venus au cours du traitement chez les patients rece-
vant 30 mg d’aripiprazole étaient les troubles extrapy-
ramidaux (28,3 %), la somnolence (27,3 %), les
céphalées (23,2 %) et les nausées (14,1 %). La prise
moyenne de poids dans un intervalle de traitement
de 30 semaines était de 2,9 kg comparé à 0,98 kg
chez les patients traités par le placebo.

- Irritabilité associée à un trouble autistique chez les
patients pédiatriques, cf Posologie/Mode d’adminis-
tration (Abilify formes orales) :
L’aripiprazole a été étudié chez des patients âgés
de 6 à 17 ans à travers 2 études de 8 semaines, contrô-
lées versus placebo (l’une à dose flexible [2-15 mg/
jour] et l’autre à dose fixe [5, 10, ou 15 mg/jour]) et
une étude en ouvert de 52 semaines. La dose initiale
était de 2 mg/jour, augmentée à 5 mg/jour au bout
d’une semaine, puis augmentée par paliers hebdo-
madaires de 5 mg/jour jusqu’à atteindre la dose
requise. Plus de 75 % des patients avaient un âge
inférieur à 13 ans. L’aripiprazole a démontré une
supériorité statistiquement significative comparati-
vement au placebo sur la sous-échelle « irritabilité »
de l’échelle Aberrant Behaviour Checklist. Néan-
moins, la pertinence clinique de ces résultats n’a pas
été établie. Le profil de tolérance incluait l’évaluation
de la prise de poids et des modifications des taux de
prolactine. La durée de l’étude de tolérance à long
terme était limitée à 52 semaines. Dans les études
poolées, l’incidence des taux plasmatiques bas de
prolactine chez les filles (< 3 ng/ml) et les garçons
(< 2 ng/ml), dans le groupe des patients traités par
aripiprazole, était respectivement de 27/46 (58,7 %)
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et de 258/298 (86,6 %). Dans les études contrôlées
versus placebo, la prise moyenne de poids était de
0,4 kg pour le bras placebo et de 1,6 kg pour le bras
aripiprazole.
L’aripiprazole a également été étudié lors d’une étude
de maintenance au long cours, contrôlée versus
placebo. Après une phase de stabilisation par l’aripi-
prazole (2-15 mg/jour) de 13 à 26 semaines, les
patients présentant une réponse stable étaient soit
maintenus sous aripiprazole soit recevaient du pla-
cebo pendant 16 semaines supplémentaires. Les taux
de rechutes selon l’analyse Kaplan-Meier étaient de
35 % pour l’aripiprazole et de 52 % pour le placebo ;
le hazard ratio des rechutes au cours des 16 semaines
suivantes (aripiprazole/placebo) était de 0,57 (diffé-
rence statistiquement non significative). La prise de
poids moyenne au cours de la phase de stabilisation
(jusqu’à 26 semaines) était de 3,2 kg sous aripiprazole,
une augmentation moyenne supplémentaire de 2,2 kg
pour l’aripiprazole comparativement à 0,6 kg sous
placebo était observée au cours de la seconde phase
de l’étude (16 semaines). Les symptômes extrapyra-
midaux étaient majoritairement rapportés durant la
phase de stabilisation chez 17 % des patients, dont
des tremblements pour 6,5 % des cas.

- Tics associés au syndrome de Gilles de la Tourette
chez les patients pédiatriques, cf Posologie/Mode
d’administration (Abilify formes orales) :
L’efficacité de l’aripiprazole a été étudiée chez des
patients pédiatriques atteints du syndrome de Gilles
de la Tourette (aripiprazole : n = 99 ; placebo : n = 44)
dans une étude randomisée, en double aveugle et
contre placebo, d’une durée de 8 semaines, à des
doses fixes calculées selon le poids, la fourchette de
doses allant de 5 mg/jour à 20 mg/jour et la dose
initiale étant de 2 mg. Les patients étaient âgés de 7
à 17 ans et avaient un score total de tics (Total Tic
Score) moyen de 30 sur l’échelle de sévérité globale
des tics de Yale (Yale Global Tic Severity Scale
[TTS-YGTSS]) à la date d’inclusion. Entre l’inclusion
et la semaine 8, l’aripiprazole a montré une amélio-
ration sur l’échelle TTS-YGTSS de 13,35 pour le
groupe de dose faible (5 ou 10 mg), de 16,94 pour le
groupe de dose élevée (10 ou 20 mg), et de 7,09 dans
le groupe placebo.
L’efficacité de l’aripiprazole chez les patients pédia-
triques atteints du syndrome de Gilles de la Tourette
(aripiprazole : n = 32 ; placebo : n = 29) a également
été évaluée à doses flexibles de 2 mg/jour à 20 mg/
jour, la dose initiale étant de 2 mg, dans une étude
randomisée, en double aveugle et contre placebo,
d’une durée de 10 semaines, réalisée en Corée du
Sud. Les patients étaient âgés de 6 à 18 ans et leur
score moyen initial sur l’échelle TTS-YGTSS était
de 29. Une amélioration de 14,97 sur l’échelle TTS-
YGTSS a été observée entre l’inclusion et la
semaine 10 dans le groupe aripiprazole, et de 9,62
dans le groupe placebo.
Dans ces deux essais à court terme, la pertinence
clinique des résultats d’efficacité n’a pas été établie,
compte tenu de la taille de l’effet du traitement par
rapport à l’important effet placebo et des effets incer-
tains sur le fonctionnement psychosocial. Aucune
donnée à long terme n’est disponible en ce qui
concerne l’efficacité et la sécurité de l’aripiprazole
dans cette affection fluctuante.

L’Agence européenne des médicaments a différé l’obli-
gation de soumettre les résultats d’études réalisées
avec Abilify dans un ou plusieurs sous-groupes de la
population pédiatrique dans le cadre du traitement de
la schizophrénie et des troubles bipolaires affectifs
(cf Posologie/Mode d’administration pour les informa-
tions concernant l’usage pédiatrique).
PP PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
- Abilify formes orales :

L’aripiprazole est bien absorbé avec un pic plasma-
tique atteint dans les 3-5 heures après adminis-
tration. L’aripiprazole subit un métabolisme présys-
témique minime. La biodisponibilité orale absolue du
comprimé est de 87 %. Un repas riche en graisses
n’a pas d’effet sur la pharmacocinétique de l’aripi-
prazole.

- Abilify solution buvable :
L’aripiprazole est bien absorbé lorsqu’il est administré
en solution par voie orale. A doses équivalentes, le
pic plasmatique de l’aripiprazole (Cmax) de la solution
était un peu plus élevé par rapport aux comprimés,
mais l’aire sous la courbe (ASC) était équivalente.
Dans une étude de biodisponibilité relative comparant
la pharmacocinétique de 30 mg d’aripiprazole en
solution buvable à 30 mg d’aripiprazole en comprimé
chez des volontaires sains, le rapport des moyennes
géométriques de la Cmax entre la solution et le
comprimé était de 122 % (n = 30). La pharmacoci-
nétique de l’aripiprazole en dose unique était linéaire
et proportionnelle à la dose.

- Abilify solution injectable :
Abilify solution injectable administré par voie intra-
musculaire en dose unique chez des sujets sains est
bien absorbé et sa biodisponibilité absolue est de
100 %. L’aire sous la courbe de l’aripiprazole dans
les 2 heures suivant une injection intramusculaire était
plus élevée de 90 % par rapport à l’aire sous la
courbe obtenue après la même dose administrée sous
forme de comprimé ; l’exposition systémique était

généralement similaire entre les 2 formes galéniques.
Dans deux études chez les sujets sains, les temps
médians des pics de concentrations plasmatiques
étaient 1 et 3 heures après administration.

Distribution :
L’aripiprazole est largement distribué dans l’organisme
avec un volume apparent de distribution de 4,9 l/kg
indiquant une distribution extravasculaire importante.
Aux concentrations thérapeutiques, l’aripiprazole et le
déhydro-aripiprazole sont liés à plus de 99 % aux
protéines plasmatiques, et principalement à l’albumine.
Biotransformation :
L’aripiprazole est largement métabolisé par le foie,
principalement par trois voies de biotransformation : la
déshydrogénation, l’hydroxylation et la N-déalkylation.
D’après les études in vitro, les enzymes CYP3A4 et
CYP2D6 sont responsables de la déshydrogénation et
de l’hydroxylation de l’aripiprazole, la N-déalkylation
étant catalysée par le CYP3A4. L’aripiprazole est la
principale entité présente dans la circulation systé-
mique. A l’état d’équilibre, le métabolite actif, le déhydro-
aripiprazole, représente environ 40 % de l’ASC de
l’aripiprazole dans le plasma.
Élimination :
La demi-vie moyenne d’élimination de l’aripiprazole est
d’environ 75 heures chez les métaboliseurs rapides du
CYP2D6 et d’environ 146 heures chez les métaboliseurs
lents du CYP2D6.
La clairance corporelle totale de l’aripiprazole est de
0,7 ml/min/kg, et est principalement hépatique.
Après administration orale unique de 14C-aripiprazole,
environ 27 % de la radioactivité administrée a été
retrouvée dans les urines et environ 60 % dans les
selles. Moins de 1 % d’aripiprazole inchangé a été
éliminé dans les urines et approximativement 18 % a
été retrouvé inchangé dans les selles.
Pharmacocinétique dans les populations particulières :
Population pédiatrique :
La pharmacocinétique de l’aripiprazole administré par
voie orale et du déhydro-aripiprazole chez les patients
pédiatriques âgés de 10 à 17 ans était similaire à celle
des adultes après correction des différences de poids
corporels.
Patients âgés :
La pharmacocinétique de l’aripiprazole n’est pas diffé-
rente chez les sujets âgés sains et les sujets adultes
plus jeunes. De même, aucun effet détectable lié à l’âge
n’a été trouvé lors d’une analyse pharmacocinétique de
population chez des patients schizophrènes.
Sexe :
La pharmacocinétique de l’aripiprazole n’est pas diffé-
rente chez les sujets sains de sexe masculin et ceux de
sexe féminin. De même, aucun effet détectable lié au
sexe n’a été trouvé lors d’une analyse pharmacociné-
tique de population chez des patients schizophrènes.
Tabagisme :
L’évaluation pharmacocinétique de population de l’aripi-
prazole oral n’a pas révélé d’effets cliniquement perti-
nents du tabagisme sur la pharmacocinétique de l’aripi-
prazole.
Origine ethnique :
L’évaluation pharmacocinétique de population n’a pas
montré de différences liées à l’origine ethnique sur la
pharmacocinétique de l’aripiprazole.
Insuffisance rénale :
Les caractéristiques pharmacocinétiques de l’aripipra-
zole et du déhydro-aripiprazole sont similaires chez les
patients présentant une insuffisance rénale sévère et
chez les sujets sains jeunes.
Insuffisance hépatique :
Une étude en dose unique chez des sujets présentant
une cirrhose hépatique de différents degrés (Child-Pugh
classes A, B, et C) n’a pas montré d’effet significatif
de l’insuffisance hépatique sur la pharmacocinétique
de l’aripiprazole et du déhydro-aripiprazole. Toutefois,
cette étude a inclus seulement 3 patients avec une
cirrhose du foie de classe C, ce qui est insuffisant pour
conclure sur leur capacité métabolique.
PP SÉCURITÉ PRÉCLINIQUE
L’administration d’aripiprazole solution injectable a été
bien tolérée et n’a pas entraîné de toxicité directe sur
les organes chez les rats et les singes après adminis-
tration répétée à des expositions systémiques (ASC),
qui étaient respectivement 15 et 5 fois plus élevées que
la dose maximale recommandée chez l’homme de
30 mg par voie intramusculaire. Dans les études de
toxicité sur la reproduction par voie intraveineuse, aucun
nouveau effet de tolérance n’a été observé après des
expositions maternelles à des doses allant jusqu’à 15
(rat) et 29 (lapin) fois la dose chez l’homme de 30 mg.
Les données non cliniques avec l’aripiprazole par voie
orale issues des études conventionnelles de pharma-
cologie de sécurité, toxicologie en administration répé-
tée, génotoxicité, cancérogenèse, et des fonctions de
reproduction et de développement, n’ont pas révélé de
risque particulier pour l’homme.
Des effets toxicologiquement significatifs ont été obser-
vés seulement à des doses ou à des expositions
largement supérieures à la dose ou à l’exposition
maximale chez l’homme, montrant que ces effets étaient
limités ou non significatifs en pratique clinique. Ces
effets comprenaient une toxicité corticosurrénalienne
dose-dépendante (accumulation de pigments de lipo-
fuscine et/ou perte de cellules parenchymateuses) chez
le rat après 104 semaines pour des doses allant de 20
à 60 mg/kg/jour (3 à 10 fois l’ASC moyenne à l’état

d’équilibre à la dose maximale recommandée chez
l’homme) et une augmentation des carcinomes cortico-
surrénaliens et des complexes adénomes/carcinomes
corticosurrénaliens chez la rate pour une dose à 60 mg/
kg/jour (10 fois l’ASC moyenne à l’état d’équilibre à la
dose maximale recommandée chez l’homme). La plus
haute exposition non oncogène chez la rate a été 7 fois
l’exposition chez l’homme à la dose recommandée.
De plus, il a été observé une lithiase du cholédoque
suite à la précipitation des dérivés sulfoconjugués des
métabolites hydroxy de l’aripiprazole dans la bile du
singe après administration orale répétée de doses allant
de 25 à 125 mg/kg/jour (1 à 3 fois l’ASC moyenne à
l’état d’équilibre à la dose maximale recommandée chez
l’homme ou 16 à 81 fois la dose maximale recomman-
dée chez l’homme exprimée en mg/m2). Toutefois, les
concentrations des dérivés sulfoconjugués des méta-
bolites hydroxy de l’aripiprazole dans la bile humaine à
la dose la plus forte proposée, 30 mg par jour, étaient
inférieurs ou égales à 6 % des concentrations biliaires
retrouvées chez les singes inclus dans l’étude de
39 semaines et étaient bien en deçà (6 %) de leurs
limites de solubilité in vitro.
Dans des études à dose répétée menées chez le rat et
le chien juvéniles, le profil toxicologique de l’aripiprazole
était comparable à celui observé chez l’animal adulte et
aucune neurotoxicité ou aucun effet indésirable sur le
développement n’a été observé.
L’aripiprazole a été considéré non génotoxique sur la
base des résultats d’une batterie d’études standards
de génotoxicité. L’aripiprazole n’a pas altéré la fertilité
dans les études de toxicité de la reproduction. Une
toxicité sur le développement, comprenant un retard
dose-dépendant de l’ossification fœtale et d’éventuels
effets tératogènes, a été observée chez les rats pour
des doses correspondant à une exposition infrathéra-
peutique (basée sur l’ASC) et chez les lapins pour des
doses correspondant à une exposition égale à 3 et
11 fois l’ASC moyenne à l’état d’équilibre à la dose
maximale recommandée chez l’homme. Une toxicité
maternelle a été observée à des doses similaires à celles
responsables de la toxicité sur le développement.
DP INCOMPATIBILITÉS
Abilify solution buvable :
La solution buvable ne doit pas être diluée dans d’autres
liquides ou mélangée avec des aliments avant son
administration.
DP MODALITÉS DE CONSERVATION
Abilify comprimé et comprimé orodispersible :
Durée de conservation : 3 ans.
A conserver dans l’emballage extérieur d’origine à l’abri
de l’humidité.
Abilify solution buvable :
Durée de conservation : 3 ans.
Pas de précautions particulières de conservation.
Après première ouverture : 6 mois.
Abilify solution injectable :
Durée de conservation : 18 mois.
A conserver dans l’emballage extérieur à l’abri de la
lumière.
Après ouverture : Utiliser le produit immédiatement.
DP MODALITÉS MANIPULATION/ÉLIMINATION
Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé
conformément à la réglementation en vigueur.

PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE
LISTE I
AMM EU /1/04/276/002 ; CIP 3400936406971 (cp 5 mg).

EU /1/04/276/007 ; CIP 3400936407343 (cp 10 mg).
EU /1/04/276/012 ; CIP 3400936407862 (cp 15 mg).
EU /1/04/276/025 ; CIP 3400936921450 (cp orodis-
pers 10 mg).
EU /1/04/276/028 ; CIP 3400936921740 (cp orodis-
pers 15 mg).
EU /1/04/276/034 ; CIP 3400937329798 (1 fl sol buv).
EU /1/04/276/036 ; CIP 3400937777698 (1 fl sol inj).

RCP révisés le 21.04.16.
Prix : 77,21 € (28 comprimés à 5 mg).

77,21 € (28 comprimés à 10 mg).
77,21 € (28 comprimés à 15 mg).
77,21 € (28 comprimés orodispersibles à 10 mg).
77,21 € (28 comprimés orodispersibles à 15 mg).
48,26 € (flacon de 150 ml de solution buvable à
1 mg/ml).

Comprimés, comprimés orodispersibles et solution
buvable : Remb Séc soc à 65 %. Collect.
Solution injectable : Collect.
Titulaire de l’AMM : Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd,
Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wex-
ham, SL3 6PJ, Royaume-Uni.
Responsable de la mise sur le marché :

OTSUKA Pharmaceutical France SAS
Immeuble Atria. 1-15, av Édouard-Belin
CS 40066. 92566 Rueil-Malmaison cdx

Tél : 01 47 08 00 00. Fax : 01 47 51 88 09
Info médic :

Tél (No à tarification spéciale) : 0811 740 400
Pharmacovigilance :

E-mail : vigilance@otsuka.fr

Les Informations pratiques figurent

en début d’ouvrage (section grise)

ABILIFY MAINTENA ®

aripiprazole

FORMES/PRÉSENTATIONS
Poudre (blanc à blanc cassé) et solvant (solution trans-
parente) pour suspension injectable (IM) à libération
prolongée à 300 mg : Boîtes de 1 flacon de poudre +
1 flacon de solvant de 2 ml + 1 seringue Luer Lock de
3 ml avec aiguille hypodermique de sécurité 21 Gauge
de 38 mm préfixée avec dispositif de protection, 1 serin-
gue jetable de 3 ml avec embout Luer Lock, 1 adaptateur
pour flacon et 3 aiguilles hypodermiques de sécurité :
1 aiguille 23 Gauge de 25 mm, 1 aiguille 22 Gauge de
38 mm et 1 aiguille 21 Gauge de 50 mm.
Poudre (blanc à blanc cassé) et solvant (solution trans-
parente) pour suspension injectable (IM) à libération
prolongée en seringue préremplie à 400 mg : Boîte de
1 seringue préremplie de poudre et de solvant (conte-
nant 400 mg de poudre dans le compartiment avant et
2 ml de solvant dans le compartiment arrière) + 3 aiguil-
les hypodermiques de sécurité : 1 aiguille 23 Gauge de
25 mm, 1 aiguille 22 Gauge de 38 mm et 1 aiguille
21 Gauge de 50 mm.

COMPOSITION p flacon p seringue

Aripiprazole (DCI) .................... 300 mg 400 mg
Excipients : carmellose sodique, mannitol, dihydro-
génophosphate de sodium monohydraté, hydroxyde de
sodium.
Solvant : eau pour préparations injectables.
Après reconstitution, chaque millilitre (ml) de suspension
contient 200 mg d’aripiprazole.
DC INDICATIONS
Abilify Maintena est indiqué dans le traitement d’entre-
tien de la schizophrénie chez les patients adultes
stabilisés sous aripiprazole oral.
DC POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION
POSOLOGIE :
Chez les patients n’ayant jamais pris d’aripiprazole, la
tolérance de l’aripiprazole oral doit être établie avant
l’instauration du traitement par Abilify Maintena.
La posologie initiale et d’entretien recommandée d’Abi-
lify Maintena est de 400 mg.
La titration de la posologie de ce médicament n’est pas
nécessaire. Il doit être administré une fois par mois en
une seule injection (avec un délai minimal de 26 jours
entre deux injections).
Après la première injection, le traitement par 10 mg à
20 mg d’aripiprazole oral doit être poursuivi pendant
14 jours consécutifs de façon à maintenir une concen-
tration thérapeutique d’aripiprazole pendant l’instau-
ration du traitement.
Si des effets indésirables surviennent à la dose de
400 mg, une réduction de la dose à 300 mg une fois
par mois doit être envisagée.
Oubli de doses :

Oubli de doses

En cas d’oubli de la 2e

ou de la 3e dose et
lorsque le délai écoulé
depuis la dernière
injection est :

Mesure

> 4 semaines et
< 5 semaines

L’injection doit être
administrée dès que possible ;
reprendre ensuite le schéma
d’une injection mensuelle

> 5 semaines

Le traitement concomitant par
aripiprazole oral doit être repris
pendant 14 jours à partir de
la date de l’injection suivante ;
reprendre ensuite le schéma
d’une injection mensuelle

En cas d’oubli de la
4e dose ou de doses
ultérieures (c.-à-d.
après atteinte de l’état
d’équilibre) et lorsque
le délai écoulé depuis la
dernière injection est :

Mesure

> 4 semaines et
< 6 semaines

L’injection doit être
administrée dès que possible ;
reprendre ensuite le schéma
d’une injection mensuelle

> 6 semaines

Le traitement concomitant par
aripiprazole oral doit être repris
pendant 14 jours à partir de la
date de l’injection suivante ;
reprendre ensuite le schéma
d’une injection mensuelle

Populations particulières :
Patients âgés :
La sécurité et l’efficacité d’Abilify Maintena dans le
traitement de la schizophrénie chez les patients âgés
de 65 ans ou plus n’ont pas été établies (cf Mises en
garde/Précautions d’emploi).
Insuffisance rénale :
Aucune adaptation posologique n’est requise pour les
patients présentant une insuffisance rénale (cf Pharma-
cocinétique).
Insuffisance hépatique :
Aucune adaptation posologique n’est requise pour les
patients présentant une insuffisance hépatique légère
ou modérée. Chez les patients présentant une insuffi-
sance hépatique sévère, les données disponibles sont
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insuffisantes pour établir des recommandations. Chez
ces patients nécessitant une administration avec pru-
dence, préférer la forme orale (cf Pharmacocinétique).
Métaboliseurs lents connus du CYP2D6 :
Chez les patients connus pour être des métaboliseurs
lents du CYP2D6, la posologie initiale et d’entretien doit
être de 300 mg. En cas d’utilisation concomitante avec
des inhibiteurs puissants du CYP3A4, la posologie doit
être réduite à 200 mg (cf Interactions).
Adaptations posologiques liées aux interactions :
Une adaptation posologique est nécessaire chez les
patients prenant de façon concomitante des inhibiteurs
puissants du CYP3A4 ou du CYP2D6 pendant plus de
14 jours. Lorsque l’inhibiteur du CYP3A4 ou du CYP2D6
est arrêté, il peut être nécessaire d’augmenter la dose
jusqu’à la dose antérieure (cf Interactions). En cas de
réaction indésirable en dépit des ajustements posolo-
giques d’Abilify Maintena, la nécessité d’utiliser un
inhibiteur du CYP3A4 ou du CYP2D6 de façon conco-
mitante doit être réévaluée.
L’utilisation concomitante d’inducteurs du CYP3A4 et
d’Abilify Maintena pendant plus de 14 jours doit être
évitée ; en effet, dans ce cas, la concentration sanguine
d’aripiprazole diminue et peut être inférieure à la concen-
tration efficace (cf Interactions).
Adaptation posologique d’Abilify Maintena chez les
patients prenant des inhibiteurs puissants du CYP2D6,
des inhibiteurs puissants du CYP3A4 et/ou des induc-
teurs du CYP3A4 pendant plus de 14 jours :

Dose ajustée

Patients prenant 400 mg d’Abilify Maintena

Inhibiteurs puissants du
CYP2D6 ou inhibiteurs
puissants du CYP3A4

300 mg

Inhibiteurs puissants du
CYP2D6 et inhibiteurs
puissants du CYP3A4

200 mg *

Inducteurs du CYP3A4 Utilisation d’aripiprazole
à éviter

Patients prenant 300 mg d’Abilify Maintena

Inhibiteurs puissants du
CYP2D6 ou inhibiteurs
puissants du CYP3A4

200 mg *

Inhibiteurs puissants du
CYP2D6 et inhibiteurs
puissants du CYP3A4

160 mg *

Inducteurs du CYP3A4 Utilisation d’aripiprazole
à éviter

* 200 mg et 160 mg sont obtenus en ajustant le volume
d’injection uniquement en utilisant Abilify Maintena poudre
et solvant pour suspension injectable à libération prolongée.
Population pédiatrique :
La sécurité et l’efficacité d’Abilify Maintena chez les
enfants et les adolescents âgés de 0 à 17 ans n’ont pas
été établies. Aucune donnée n’est disponible.
CTJ : 8,975 €.
MODE D’ADMINISTRATION :
Abilify Maintena doit uniquement être utilisé en injection
intramusculaire et ne doit pas être administré par voie
intraveineuse ou sous-cutanée. Il doit être administré
uniquement par un professionnel de santé.
Abilify Maintena poudre et solvant pour suspension
injectable à libération prolongée :
La suspension doit être injectée immédiatement après
reconstitution mais peut être conservée dans le flacon
pendant 4 heures maximum à une température inférieure
à 25 oC.
Abilify Maintena poudre et solvant pour suspension
injectable à libération prolongée en seringue préremplie :
La suspension doit être injectée immédiatement après
reconstitution mais peut être conservée à une tempé-
rature inférieure à 25 oC jusqu’à 2 heures dans la
seringue.
La suspension doit être injectée lentement en une seule
injection (les doses ne doivent pas être divisées) dans
le muscle fessier ou deltoïde. La prudence est recom-
mandée afin d’éviter toute injection accidentelle dans
un vaisseau sanguin.
Administration dans le muscle fessier :
Il est recommandé d’utiliser une aiguille hypodermique
de sécurité 22 Gauge de 38 mm pour l’administration
dans le muscle fessier. Chez les patients obèses (indice
de masse corporelle > 28 kg/m2), utiliser une aiguille
hypodermique de sécurité 21 Gauge de 50 mm. Les
administrations dans le muscle fessier doivent être
alternées entre les deux muscles fessiers.
Administration dans le muscle deltoïde :
Il est recommandé d’utiliser une aiguille hypodermique de
sécurité 23 Gauge de 25 mm pour l’administration dans
le muscle deltoïde. Chez les patients obèses, utiliser une
aiguille hypodermique de sécurité 22 Gauge de 38 mm.
Les administrations dans le muscle deltoïde doivent être
alternées entre les deux muscles deltoïdes.
Les flacons de poudre et de solvant et la seringue
préremplie sont à usage unique seulement.
Les instructions complètes d’utilisation et de manipu-
lation d’Abilify Maintena sont fournies dans la notice
d’emballage (informations destinées aux professionnels
de santé).
DC CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des
excipients mentionnés à la rubrique Composition.

DC MISES EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Lors d’un traitement antipsychotique, l’amélioration de
l’état clinique du patient peut nécessiter plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Les patients doivent être
étroitement surveillés pendant toute cette période.
Utilisation chez les patients dans un état d’agitation
aiguë ou dans un état psychotique grave :
Abilify Maintena ne doit pas être utilisé dans la prise en
charge des états psychotiques graves ou d’agitation
aiguë lorsqu’un contrôle immédiat des symptômes est
recherché.
Idées suicidaires :
La survenue d’un comportement suicidaire est inhérente
aux psychoses et, dans certains cas, elle a été rapportée
rapidement après l’instauration ou le changement du
traitement antipsychotique, y compris avec l’aripipra-
zole (cf Effets indésirables). Une surveillance étroite des
patients à haut risque doit accompagner le traitement
antipsychotique.
Troubles cardiovasculaires :
L’aripiprazole doit être utilisé avec prudence chez les
patients atteints d’une maladie cardiovasculaire connue
(antécédent d’infarctus du myocarde ou de cardiopathie
ischémique, insuffisance cardiaque ou troubles de la
conduction), d’une maladie vasculaire cérébrale, de tout
état pouvant favoriser une hypotension (déshydratation,
hypovolémie et traitement par des médicaments anti-
hypertenseurs) ou une hypertension artérielle, notam-
ment accélérée ou maligne. Des cas d’événements
thromboemboliques vasculaires (ETEV) ont été rappor-
tés avec les antipsychotiques. Comme les patients
traités par antipsychotiques présentent souvent des
facteurs de risque d’ETEV acquis, tous les facteurs de
risque possibles d’ETEV doivent être identifiés avant et
pendant le traitement par l’aripiprazole et des mesures
préventives doivent être prises (cf Effets indésirables).
Allongement de l’intervalle QT :
Dans les études cliniques avec l’aripiprazole oral, l’inci-
dence de l’allongement du QT était comparable à celle
observée sous placebo. Comme avec les autres anti-
psychotiques, l’aripiprazole doit être utilisé avec pru-
dence chez les patients présentant des antécédents
familiaux d’allongement du QT (cf Effets indésirables).
Dyskinésie tardive :
Dans les études cliniques de durée inférieure ou égale
à un an, des cas peu fréquents de survenue de dyski-
nésies ont été rapportés au cours du traitement par
l’aripiprazole. En cas d’apparition de signes et de
symptômes de dyskinésie tardive chez un patient traité
par l’aripiprazole, la réduction de la dose, voire l’arrêt
du traitement, doit être envisagée (cf Effets indésirables).
Ces symptômes peuvent s’aggraver provisoirement ou
même survenir après l’arrêt du traitement.
Syndrome malin des neuroleptiques (SMN) :
Le SMN est un syndrome potentiellement mortel associé
aux traitements antipsychotiques. Dans les études cli-
niques, de rares cas de SMN ont été rapportés au cours
du traitement par l’aripiprazole. Les signes cliniques du
SMN sont l’hyperthermie, la rigidité musculaire, l’alté-
ration des facultés mentales et des signes d’instabilité
neurovégétative (instabilité du pouls ou de la pression
artérielle, tachycardie, hypersudation et troubles du
rythme cardiaque). Peuvent s’ajouter des signes comme
une augmentation des taux sériques de créatine phos-
phokinase (CPK), une myoglobinurie (rhabdomyolyse)
et une insuffisance rénale aiguë. Cependant, des cas
d’élévation des créatines phosphokinases et de rhabdo-
myolyse n’étant pas nécessairement liées au SMN ont
également été rapportés. Lorsqu’un patient présente
des signes et symptômes évoquant un SMN, ou une
hyperthermie inexpliquée non accompagnée d’autres
signes de SMN, tous les médicaments antipsychoti-
ques, y compris l’aripiprazole, doivent être arrêtés
(cf Effets indésirables).
Convulsions :
Dans les études cliniques, des cas peu fréquents de
convulsions ont été rapportés au cours du traitement
par l’aripiprazole. Par conséquent, l’aripiprazole doit être
utilisé avec prudence chez les patients ayant des
antécédents de convulsions ou présentant une affection
associée à des convulsions (cf Effets indésirables).
Patients âgés présentant un état psychotique asso-
cié à une démence :
Augmentation de la mortalité :
Dans trois essais contrôlés avec aripiprazole oral versus
placebo chez des patients âgés présentant une psy-
chose associée à la maladie d’Alzheimer (n = 938 ; âge
moyen : 82,4 ans ; intervalle : 56-99 ans), le risque de
décès a été plus élevé chez les patients traités par
l’aripiprazole que chez ceux recevant le placebo. Le
taux de mortalité dans le groupe des patients traités
par aripiprazole était de 3,5 %, contre 1,7 % dans le
groupe placebo. Bien que les causes de décès aient
été variées, la plupart de ces décès semblaient soit
d’origine cardiovasculaire (par exemple, insuffisance
cardiaque, mort subite) soit d’origine infectieuse (par
exemple, pneumonie) (cf Effets indésirables).
Effets indésirables cérébrovasculaires :
Dans les mêmes études sur l’aripiprazole oral, des effets
indésirables vasculaires cérébraux (par exemple, acci-
dent vasculaire cérébral, accident ischémique transi-
toire), dont certains d’évolution fatale, ont été rapportés
chez ces patients (âge moyen : 84 ans ; intervalle :
78-88 ans). Dans l’ensemble, des effets indésirables
vasculaires cérébraux ont été rapportés dans ces essais
pour 1,3 % des patients traités par aripiprazole oral et
pour 0,6 % des patients traités par placebo. Cette

différence n’était pas statistiquement significative.
Néanmoins, dans un des essais, une étude à dose fixe,
une relation dose-dépendante significative a été obser-
vée entre la survenue des effets indésirables vasculaires
cérébraux et le traitement par aripiprazole (cf Effets
indésirables).
L’aripiprazole n’est pas indiqué dans le traitement des
patients présentant des états psychotiques associés à
une démence.
Hyperglycémie et diabète :
Une hyperglycémie, dans certains cas sévère et asso-
ciée à une acidocétose, un coma ou un décès, a été
rapportée chez les patients traités par les médicaments
antipsychotiques atypiques, y compris l’aripiprazole.
L’obésité et les antécédents familiaux de diabète sont
des facteurs de risque pouvant favoriser les complica-
tions sévères. Dans les études cliniques menées avec
l’aripiprazole, il n’a pas été observé de différence
significative entre les groupes aripiprazole et placebo,
concernant l’incidence d’effets indésirables liés à une
hyperglycémie (dont le diabète), ou concernant des
valeurs anormales de la glycémie. Les données néces-
saires à une estimation précise du risque de survenue
d’effets indésirables liés à une hyperglycémie chez les
patients traités par l’aripiprazole et par tout autre
médicament antipsychotique atypique, permettant une
comparaison directe, ne sont pas disponibles. Les
signes et symptômes d’hyperglycémie (tels que poly-
dipsie, polyurie, polyphagie et asthénie) doivent être
recherchés chez les patients traités par antipsychoti-
ques atypiques, y compris l’aripiprazole. Une surveil-
lance régulière est recommandée afin de détecter toute
anomalie de la glycémie chez les patients diabétiques
ou ayant des facteurs de risque pouvant favoriser le
développement d’un diabète (cf Effets indésirables).
Hypersensibilité :
Des réactions d’hypersensibilité caractérisées par des
symptômes allergiques peuvent survenir chez les
patients traités par aripiprazole.
Prise de poids :
Une prise de poids pouvant conduire à des complica-
tions graves est souvent observée chez les patients
schizophrènes en raison de l’utilisation d’antipsychoti-
ques connus pour entraîner une prise de poids, des
comorbidités et une mauvaise hygiène de vie. Une prise
de poids a été rapportée chez les patients traités par
l’aripiprazole après sa commercialisation. Lorsqu’une
prise de poids a été observée, il s’agissait généralement
de patients qui présentaient des facteurs de risque
significatifs tels qu’un antécédent de diabète, un trouble
thyroïdien ou un adénome hypophysaire. Dans les études
cliniques, l’aripiprazole n’a pas entraîné de prise de poids
cliniquement significative (cf Effets indésirables).
Dysphagie :
Des troubles du transit œsophagien et des inhalations
du contenu gastrique ont été associés à l’utilisation de
médicaments antipsychotiques, y compris l’aripipra-
zole. L’aripiprazole doit être utilisé avec prudence chez
les patients à risque de pneumopathie d’inhalation.
Jeu pathologique :
Des cas de jeu pathologique ont été rapportés chez des
patients traités par aripiprazole oral, que ces patients
aient eu ou non des antécédents de jeu pathologique.
Les patients ayant des antécédents de jeu pathologique
peuvent présenter une majoration de ce risque et doivent
être étroitement surveillés (cf Effets indésirables).
DC INTERACTIONS
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
Aucune étude d’interaction n’a été réalisée avec Abilify
Maintena. Les données ci-dessous sont issues d’études
sur l’aripiprazole oral.
Du fait de son activité antagoniste des récepteurs
α1-adrénergiques, l’aripiprazole peut augmenter l’effet
de certains antihypertenseurs.
Compte tenu des principaux effets de l’aripiprazole sur
le système nerveux central, la prudence est recomman-
dée lors de l’association avec l’alcool ou d’autres
médicaments à action centrale ayant des effets indési-
rables qui s’ajoutent à ceux de l’aripiprazole, tels que la
sédation (cf Effets indésirables).
La prudence s’impose en cas d’administration conco-
mitante d’aripiprazole et de médicaments connus pour
entraîner un allongement du QT ou un déséquilibre
électrolytique.
Effets potentiels d’autres médicaments sur l’aripi-
prazole :
L’aripiprazole est métabolisé par plusieurs voies impli-
quant les enzymes CYP2D6 et CYP3A4, mais pas les
enzymes CYP1A. Aucune adaptation posologique n’est
donc requise chez les fumeurs.
Quinidine et autres inhibiteurs puissants du CYP2D6 :
Dans une étude clinique chez des volontaires sains, un
inhibiteur puissant du CYP2D6 (la quinidine) a augmenté
l’ASC de l’aripiprazole de 107 %, alors que la Cmax
était inchangée. L’ASC et la Cmax du métabolite actif,
le déhydro-aripiprazole, ont été diminuées respecti-
vement de 32 % et 47 %. D’autres inhibiteurs puissants
du CYP2D6, tels que la fluoxétine et la paroxétine, sont
susceptibles d’avoir des effets similaires et, par consé-
quent, les mêmes réductions de dose s’appliquent
(cf Posologie/Mode d’administration).
Kétoconazole et autres inhibiteurs puissants du
CYP3A4 :
Dans une étude clinique chez des volontaires sains, un
inhibiteur puissant du CYP3A4 (le kétoconazole) a
augmenté l’ASC et la Cmax de l’aripiprazole par voie

orale respectivement de 63 % et 37 %. L’ASC et la
Cmax du déhydro-aripiprazole ont été augmentées
respectivement de 77 % et 43 %. Chez les méta-
boliseurs lents du CYP2D6, l’utilisation concomitante
d’inhibiteurs puissants du CYP3A4 peut conduire à des
concentrations plasmatiques plus élevées d’aripipra-
zole, comparativement aux métaboliseurs rapides du
CYP2D6 (cf Posologie/Mode d’administration).
L’administration concomitante de kétoconazole ou
d’autres inhibiteurs puissants du CYP3A4 et d’aripi-
prazole ne doit être envisagée que si les bénéfices
escomptés sont supérieurs aux risques encourus.
D’autres inhibiteurs puissants du CYP3A4, tels que l’itra-
conazole et les antiprotéases, sont susceptibles d’avoir
des effets similaires et, par conséquent, les mêmes
réductions de dose sont recommandées (cf Posologie/
Mode d’administration).
A l’arrêt du traitement par l’inhibiteur du CYP2D6 ou du
CYP3A4, la dose d’aripiprazole doit être réaugmentée
à la posologie utilisée avant l’initiation du traitement
concomitant. Lors de l’utilisation concomitante d’inhi-
biteurs faibles du CYP3A4 (par exemple le diltiazem) ou
du CYP2D6 (par exemple l’escitalopram) et d’aripi-
prazole, des augmentations modérées des concentra-
tions de l’aripiprazole peuvent être attendues.
Carbamazépine et autres inducteurs du CYP3A4 :
Après l’administration concomitante de carbamazépine,
un inducteur puissant du CYP3A4, et d’aripiprazole oral
à des patients atteints de schizophrénie ou de troubles
psychotiques, les moyennes géométriques de la Cmax
et de l’ASC de l’aripiprazole ont respectivement diminué
de 68 % et de 73 %, comparativement à l’aripiprazole
oral (30 mg) administré seul. De la même façon, les
moyennes géométriques de la Cmax et de l’ASC du
déhydro-aripiprazole ont respectivement diminué de
69 % et de 71 % après l’administration concomitante
d’aripiprazole et de carbamazépine, comparativement
à l’aripiprazole oral administré seul.
Des effets similaires peuvent être attendus de l’adminis-
tration concomitante d’Abilify Maintena et d’autres
inducteurs du CYP3A4 (tels que rifampicine, rifabu-
tine, phénytoïne, phénobarbital, primidone, efavirenz,
névirapine et millepertuis). L’utilisation concomitante
d’inducteurs du CYP3A4 et d’Abilify Maintena doit donc
être évitée car elle entraînerait une diminution de la
concentration sanguine d’aripiprazole, qui pourrait alors
être inférieure à la concentration efficace.
Valproate et lithium :
Lorsque du valproate ou du lithium ont été administrés
en association à l’aripiprazole, aucune variation clini-
quement significative des concentrations d’aripiprazole
n’a été observée ; aucune adaptation posologique n’est
donc nécessaire lorsque du valproate ou du lithium sont
administrés avec Abilify Maintena.
Effets potentiels de l’aripiprazole sur d’autres médi-
caments :
Dans les études cliniques, l’aripiprazole oral à des doses
allant de 10 à 30 mg/jour n’a pas eu d’effet significatif sur
le métabolisme des substrats du CYP2D6 (rapport dextro-
méthorphane/3-méthoxymorphinane), du CYP2C9 (war-
farine), du CYP2C19 (oméprazole) et du CYP3A4 (dextro-
méthorphane). De plus, l’aripiprazole et le déhydro-aripi-
prazole n’ont pas montré de potentiel d’altération du
métabolisme dépendant du CYP1A2 in vitro. Par consé-
quent, il est peu probable qu’Abilify Maintena soit à
l’origine d’interactions médicamenteuses cliniquement
significatives impliquant ces enzymes.
L’administration concomitante d’aripiprazole et de lamo-
trigine, dextrométhorphane, warfarine, oméprazole, esci-
talopram ou venlafaxine n’a entraîné aucune variation
cliniquement importante de la concentration de ces médi-
caments. En conséquence, aucune adaptation de la
posologie de ces médicaments n’est requise en cas
d’administration concomitante avec Abilify Maintena.
Syndrome sérotoninergique :
Des cas de syndrome sérotoninergique ont été rappor-
tés chez les patients traités par aripiprazole ; des signes
et symptômes potentiels de ce syndrome peuvent
survenir, notamment en cas d’utilisation concomitante
d’autres médicaments sérotoninergiques tels que les
ISRS/IRSN ou de médicaments connus pour augmenter
les concentrations d’aripiprazole (cf Effets indésirables).
DC FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT
GROSSESSE :
Aucune étude contrôlée spécifique n’a été réalisée avec
l’aripiprazole chez la femme enceinte. Des anomalies
congénitales ont été rapportées ; cependant, une rela-
tion de causalité avec l’aripiprazole n’a pas pu être
établie. Les études chez l’animal n’ont pas pu exclure
une toxicité potentielle sur le développement (cf Sécurité
préclinique). Les patientes doivent être averties de la
nécessité d’informer leur médecin de toute grossesse
ou désir de grossesse au cours du traitement par Abilify
Maintena. En raison de l’insuffisance des données de
sécurité chez l’homme et des interrogations suscitées
par les études de reproduction chez l’animal, ce médi-
cament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse,
sauf si le bénéfice attendu justifie clairement le risque
potentiel pour le fœtus.
Les prescripteurs doivent être conscients de la longue
durée d’action d’Abilify Maintena.
Les nouveau-nés exposés aux antipsychotiques (dont
l’aripiprazole) pendant le troisième trimestre de la
grossesse présentent un risque d’effets indésirables,
incluant des symptômes extrapyramidaux et/ou des
symptômes de sevrage, susceptibles de varier en
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termes de sévérité et de durée après l’accouchement.
Les effets suivants ont été rapportés : agitation, hyper-
tonie, hypotonie, tremblements, somnolence, détresse
respiratoire, troubles de l’alimentation. En conséquence,
les nouveau-nés doivent être surveillés étroitement
(cf Effets indésirables).
ALLAITEMENT :
L’aripiprazole est excrété dans le lait maternel. Une
décision doit être prise soit pour ne pas allaiter, soit
pour interrompre/s’abstenir du traitement par Abilify
Maintena en prenant en compte le bénéfice de l’allai-
tement pour l’enfant par rapport au bénéfice du traite-
ment pour la mère.
FERTILITÉ :
L’aripiprazole n’a pas altéré la fertilité dans les études
de toxicité de la reproduction.
DC CONDUITE/UTILISATION DE MACHINES
L’aripiprazole peut avoir une influence mineure à modé-
rée sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser
des machines en raison de ses effets potentiels sur le
système nerveux et sur la vue, tels que sédation,
somnolence, syncope, vision trouble, diplopie (cf Effets
indésirables). Il doit donc être recommandé aux patients
de ne pas conduire de véhicules ou d’utiliser des
machines avant que leur sensibilité personnelle à ce
médicament soit connue.
DC EFFETS INDÉSIRABLES
Résumé du profil de sécurité :
Les effets indésirables (EI) les plus fréquemment obser-
vés, rapportés chez au moins 5 % des patients dans
deux essais en double aveugle avec Abilify Maintena,
sont la prise de poids (9,0 %), l’akathisie (7,9 %),
l’insomnie (5,8 %) et la douleur au point d’injection
(5,1 %).
Liste des effets indésirables présentée sous forme
de tableau :
L’incidence des EI associés au traitement par aripi-
prazole est présentée ci-dessous sous forme de tableau.
Le tableau est basé sur les effets indésirables rapportés
pendant les essais cliniques et/ou l’utilisation après
commercialisation.
Tous les effets indésirables sont énumérés par classe de
système d’organe et fréquence : très fréquents (� 1/10),
fréquents (� 1/100 à < 1/ 10), peu fréquents (� 1/1000
à < 1/100), rares (� 1/10 000 à < 1/1000), très rares
(< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être
estimée sur la base des données disponibles). A l’intérieur
de chaque classe de fréquence, les effets indésirables
sont présentés par ordre de gravité décroissante.
La fréquence des effets indésirables rapportés pendant
une utilisation après commercialisation ne peut pas être
déterminée puisqu’ils sont dérivés de rapports sponta-
nés. En conséquence, la fréquence de ces effets indési-
rables est qualifiée d’« indéterminée ».

Classe
de systèmes
d’organes/
Fréquence

Effets indésirables

Affections hématologiques et du système lymphatique

Peu fréquent
Neutropénie, anémie, thrombopénie,
neutrophiles diminués, globules blancs
diminués

Fréquence
indéterminée Leucopénie

Affections du système immunitaire

Peu fréquent Hypersensibilité

Fréquence
indéterminée

Réaction allergique (par exemple réaction
anaphylactique, œdème de Quincke
comprenant gonflement de la langue,
œdème de la langue, œdème de la face,
prurit ou urticaire)

Affections endocriniennes

Peu fréquent Prolactinémie diminuée,
hyperprolactinémie

Fréquence
indéterminée

Coma diabétique hyperosmolaire,
acidocétose diabétique

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Fréquent Prise de poids, diabète, perte de poids

Peu fréquent
Hyperglycémie, hypercholestérolémie,
hyperinsulinémie, hyperlipidémie,
hypertriglycéridémie, trouble de l’appétit

Fréquence
indéterminée Anorexie, hyponatrémie

Affections psychiatriques

Fréquent Agitation, anxiété, impatiences, insomnie

Peu fréquent

Idées suicidaires, trouble psychotique,
hallucination,
idée délirante, hypersexualité,
réaction de panique, dépression, labilité
affective, apathie, dysphorie,
trouble du sommeil, bruxisme, diminution
de la libido, altération de l’humeur

Fréquence
indéterminée

Suicide, tentative de suicide,
jeu pathologique, nervosité, agressivité

Affections du système nerveux

Fréquent

Trouble extrapyramidal, akathisie,
tremblement, dyskinésie, sédation,
somnolence, sensation vertigineuse,
céphalée

Peu fréquent

Dystonie, dyskinésie tardive,
parkinsonisme, perturbation
des mouvements, hyperactivité
psychomotrice, syndrome des jambes
sans repos, rigidité pallidale, hypertonie,
bradykinésie, hypersalivation,
dysgueusie, parosmie

Fréquence
indéterminée

Syndrome malin des neuroleptiques, état
de grand mal épileptique, syndrome
sérotoninergique, trouble du langage

Affections oculaires

Peu fréquent Crise oculogyre, vision trouble, douleur
oculaire, diplopie

Affections cardiaques

Peu fréquent

Extrasystoles ventriculaires, bradycardie,
tachycardie, onde T d’amplitude diminuée
à l’électrocardiogramme,
électrocardiogramme anormal, onde T
inversée à l’électrocardiogramme

Fréquence
indéterminée

Mort subite inexpliquée, arrêt cardiaque,
torsades de pointes, arythmies
ventriculaires, QT allongé

Affections vasculaires

Peu fréquent Hypertension, hypotension orthostatique,
pression artérielle augmentée

Fréquence
indéterminée

Syncope, thromboembolie veineuse (y
compris embolie pulmonaire
et thrombose veineuse profonde)

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Peu fréquent Toux, hoquet

Fréquence
indéterminée

Spasme oropharyngé, laryngospasme,
pneumonie de déglutition

Affections gastro-intestinales

Fréquent Bouche sèche

Peu fréquent

Reflux gastro-œsophagien, dyspepsie,
vomissement, diarrhée, nausées, douleur
abdominale haute, gêne abdominale,
constipation, selles fréquentes, ptyalisme

Fréquence
indéterminée Pancréatite, dysphagie

Affections hépatobiliaires

Peu fréquent

Anomalie du bilan hépatique, enzymes
hépatiques augmentées, alanine
aminotransférase augmentée,
gamma-glutamyl transférase augmentée,
bilirubinémie augmentée, aspartate
aminotransférase augmentée

Fréquence
indéterminée

Défaillance hépatique, ictère, hépatite,
phosphatase alcaline augmentée

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Peu fréquent Alopécie, acné, rosacée, eczéma,
induration de la peau

Fréquence
indéterminée

Rash, réaction de photosensibilité,
hyperhidrose

Affections musculosquelettiques et systémiques

Fréquent Raideur musculosquelettique

Peu fréquent

Rigidité musculaire, contractures
musculaires, contractions fasciculaires,
tension musculaire, myalgie, extrémités
douloureuses, arthralgie, dorsalgie,
amplitude articulaire diminuée, rigidité
de la nuque, trismus

Fréquence
indéterminée Rhabdomyolyse

Affections du rein et des voies urinaires

Peu fréquent Néphrolithiase, glycosurie

Fréquence
indéterminée Rétention urinaire, incontinence urinaire

Affections gravidiques, puerpérales et périnatales

Fréquence
indéterminée

Syndrome de sevrage médicamenteux
néonatal
(cf Fertilité/Grossesse/Allaitement)

Affections des organes de reproduction et du sein

Fréquent Dysérection

Peu fréquent
Galactorrhée, gynécomastie,
hypersensibilité mammaire, sécheresse
vulvovaginale

Fréquence
indéterminée Priapisme

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fréquent Douleur au point d’injection, induration au
point d’injection, fatigue

Peu fréquent

Fièvre, asthénie, troubles de la marche,
gêne thoracique,
réaction au site de l’injection,
érythème au point d’injection,
gonflement au point d’injection, gêne au
niveau du site d’injection, prurit au point
d’injection, soif, indolence

Fréquence
indéterminée

Trouble de la thermorégulation (par
exemple hypothermie, fièvre), douleur
thoracique, œdème périphérique

Investigations

Fréquent Créatine phosphokinase sanguine
augmentée

Peu fréquent

Glycémie augmentée, glycémie diminuée,
hémoglobine glycosylée augmentée,
circonférence de taille augmentée,
cholestérolémie diminuée, triglycéridémie
diminuée

Fréquence
indéterminée Fluctuation du glucose sanguin

Description d’effets indésirables sélectionnés :
Réactions au site d’injection :
Pendant les phases contrôlées, en double aveugle, de
deux essais, des réactions au site d’injection ont été
observées ; elles étaient généralement d’intensité légère
à modérée et ont disparu avec le temps. La douleur au
site d’injection (incidence 5,1 %) est survenue dans un
délai médian de 2 jours après l’injection et persiste
pendant une durée médiane de 4 jours.
Dans une étude menée en ouvert, comparant la biodis-
ponibilité d’Abilify Maintena administré dans le muscle
deltoïde ou fessier, les réactions liées au site d’injection
étaient légèrement plus fréquentes dans le muscle
deltoïde. La majorité étaient légères et se sont amélio-
rées lors des injections ultérieures. Comparée à celle
observée dans des études où Abilify Maintena était
injecté dans le muscle fessier, la survenue répétée de
douleurs au site d’injection était plus fréquente dans le
muscle deltoïde.
Leucopénie :
Des cas de neutropénie ont été rapportés au cours du
développement clinique d’Abilify Maintena ; ils appa-
raissaient généralement vers le 16e jour après la première
injection et persistaient pendant une durée médiane de
18 jours.
Symptômes extrapyramidaux :
Dans les essais réalisés chez des patients présentant
une schizophrénie stable, Abilify Maintena a été associé
à une fréquence de symptômes extrapyramidaux supé-
rieure (18,4 %) à celle observée avec l’aripiprazole oral
(11,7 %). L’akathisie était le symptôme le plus fréquem-
ment observé (8,2 %) ; elle apparaissait généralement
vers le 10e jour après la première injection et persistait
pendant une durée médiane de 56 jours. Les patients
atteints d’akathisie ont généralement reçu un traitement
à base d’un anticholinergique, notamment le mésylate
de benzatropine et le trihexyphénidyle. Des médica-
ments tels que le propranolol et les benzodiazépines
(clonazépam et diazépam) ont également été adminis-
trés pour contrôler l’akathisie, mais à une fréquence
moindre. En termes de fréquence, le parkinsonisme
arrivait en seconde position (respectivement 6,9 % pour
Abilify Maintena, 4,15 % pour les comprimés d’aripi-
prazole [10 à 30 mg] et 3,0 % pour le placebo).
Dystonie :
Effet de classe : des symptômes de dystonie, contrac-
tions anormales prolongées d’un groupe musculaire,
peuvent survenir pendant les premiers jours de traite-
ment chez les patients qui y sont prédisposés. Les
symptômes dystoniques incluent un spasme des mus-
cles du cou qui peut progresser vers une oppression
de la gorge, des difficultés de déglutition, des difficultés
respiratoires et/ou une protrusion de la langue. Bien que
ces symptômes puissent survenir à faibles doses, ils
apparaissent plus fréquemment et avec une plus grande
sévérité avec les antipsychotiques de première géné-
ration, puissants et fortement dosés. Un risque élevé
de dystonie aiguë est observé chez les hommes et les
patients jeunes.
Poids :
Pendant la phase en double aveugle contrôlée versus
produit actif (aripiprazole comprimé 10 à 30 mg) de
l’essai à long terme de 38 semaines, l’incidence d’une
prise de poids � 7 % entre l’inclusion et la dernière
visite a été de 9,5 % pour Abilify Maintena et de 11,7 %
pour les comprimés d’aripiprazole oral (10 à 30 mg).
L’incidence d’une perte de poids � 7 % entre l’inclusion
et la dernière visite a été de 10,2 % pour Abilify Maintena
et de 4,5 % pour les comprimés d’aripiprazole oral (10
à 30 mg). Pendant la phase en double aveugle contrôlée
versus placebo de l’essai à long terme de 52 semaines,
l’incidence d’une prise de poids � 7 % entre l’inclusion
et la dernière visite a été de 6,4 % pour Abilify Maintena
et de 5,2 % pour le placebo.
L’incidence d’une perte de poids � 7 % entre l’inclusion
et la dernière visite a été de 6,4 % pour Abilify Maintena
et de 6,7 % pour le placebo. Pendant le traitement en
double aveugle, la variation du poids corporel entre
l’inclusion et la dernière visite a été de - 0,2 kg pour Abi-
lify Maintena et de - 0,4 kg pour le placebo (p = 0,812).

Prolactine :
Dans les essais cliniques pour les indications approu-
vées et après la commercialisation, une augmentation
et une diminution du taux de prolactine sérique ont été
toutes deux observées par rapport à la valeur à l’inclu-
sion après traitement avec l’aripiprazole (cf Pharmaco-
dynamie).
Déclaration des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indésirables suspectés après
autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque
du médicament. Les professionnels de santé déclarent
tout effet indésirable suspecté via le système national
de déclaration : Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM) et réseau des
Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site inter-
net : www.ansm.sante.fr.
DC SURDOSAGE
Aucun cas de surdosage associé à des effets indési-
rables n’a été rapporté dans les études cliniques sur
Abilify Maintena. Ce médicament doit être administré
avec prudence afin d’éviter toute injection accidentelle
dans un vaisseau sanguin. Une surveillance étroite du
patient est nécessaire après tout surdosage accidentel
confirmé ou suspecté/administration intraveineuse invo-
lontaire ; en cas d’apparition de signes ou de symptô-
mes potentiellement graves, une surveillance incluant
une surveillance électrocardiographique continue est
requise. Le suivi médical et la surveillance doivent se
poursuivre jusqu’à la guérison du patient.
Une simulation de libération massive du principe actif a
montré que la concentration médiane estimée d’aripi-
prazole atteint un pic de 4500 ng/ml, soit environ 9 fois
la limite supérieure de la fourchette thérapeutique. En
cas de libération massive du principe actif, les concen-
trations d’aripiprazole devraient descendre rapidement
pour atteindre la limite supérieure de la fenêtre théra-
peutique en 3 jours environ. Au 7e jour, les concentra-
tions médianes d’aripiprazole continuent de baisser
jusqu’à atteindre les concentrations obtenues après une
administration intramusculaire d’une dose à libération
prolongée sans libération massive du principe actif. Bien
qu’un surdosage soit moins susceptible de survenir
avec les médicaments administrés par voie parentérale
qu’avec ceux administrés par voie orale, les données
de référence relatives au surdosage d’aripiprazole oral
sont présentées ci-dessous.
Signes et symptômes :
Dans les études cliniques et après la commercialisation,
des surdosages aigus, accidentels ou intentionnels,
d’aripiprazole seul à des doses allant jusqu’à 1260 mg
(41 fois la dose maximale quotidienne d’aripiprazole
recommandée) ont été rapportés chez des patients
adultes, sans issue fatale.
Les signes et symptômes potentiellement importants
observés incluaient une léthargie, une augmentation de
la pression artérielle, une somnolence, une tachycardie,
des nausées et vomissements et des diarrhées. Par
ailleurs, des cas de surdosage accidentel d’aripiprazole
seul (à des doses allant jusqu’à 195 mg) ont été
rapportés chez des enfants, sans issue fatale. Les signes
et symptômes cliniques potentiellement graves qui ont
été rapportés incluaient la somnolence, une perte de
connaissance transitoire et des symptômes extrapyra-
midaux.
Prise en charge du surdosage :
La prise en charge du surdosage est essentiellement
symptomatique, par le maintien de la fonction respi-
ratoire, d’une oxygénation et d’une ventilation, et la
prise en charge des symptômes. La possibilité d’une
intoxication polymédicamenteuse doit être envisagée.
Par conséquent, une surveillance cardiovasculaire doit
être instaurée immédiatement et comprendre un enre-
gistrement de l’électrocardiogramme en continu pour
déceler d’éventuelles arythmies. Après tout surdosage
confirmé ou suspecté avec l’aripiprazole, une supervi-
sion et une surveillance médicales étroites doivent être
poursuivies jusqu’à guérison du patient.
Hémodialyse :
Bien qu’il n’existe pas d’information sur l’intérêt de l’hémo-
dialyse dans le traitement d’un surdosage avec l’aripi-
prazole, il est peu probable que l’hémodialyse soit utile
pour la prise en charge du surdosage puisque l’aripi-
prazole est fortement lié aux protéines plasmatiques.
PP PHARMACODYNAMIE
Classe pharmacothérapeutique : Psycholeptiques,
autres antipsychotiques (code ATC : N05AX12).
Mécanisme d’action :
L’efficacité de l’aripiprazole dans la schizophrénie pour-
rait être due à l’association de son activité agoniste
partielle sur les récepteurs dopaminergiques D2 et
sérotoninergiques 5-HT1a et de son activité antagoniste
sur les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2a. L’aripi-
prazole a montré des propriétés antagonistes dans des
modèles animaux d’hyperactivité dopaminergique et
des propriétés agonistes dans des modèles d’hypoac-
tivité dopaminergique. L’aripiprazole fait preuve d’une
grande affinité in vitro pour les récepteurs dopaminer-
giques D2 et D3 et sérotoninergiques 5-HT1a et 5-HT2a,
et d’une affinité modérée pour les récepteurs dopami-
nergiques D4, sérotoninergiques 5-HT2c et 5-HT7,
α1-adrénergiques et histaminiques H1. L’aripiprazole a
également montré une affinité modérée pour le site de
recapture de la sérotonine, mais n’a pas montré d’affinité
notable pour les récepteurs muscariniques choliner-
giques. Une interaction avec des récepteurs autres que
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les sous-types dopaminergiques et sérotoninergiques
pourrait expliquer certains autres effets cliniques de
l’aripiprazole.
Des doses orales d’aripiprazole allant de 0,5 à 30 mg,
administrées en une prise quotidienne à des volontaires
sains pendant deux semaines, ont entraîné une réduc-
tion dose-dépendante de la liaison du 11C-raclopride
(un ligand du récepteur D2/D3), détectée par tomogra-
phie par émission de positons, au niveau du noyau
caudé et du putamen.
Efficacité et sécurité cliniques :
Traitement d’entretien de la schizophrénie chez l’adulte :
L’efficacité d’Abilify Maintena dans le traitement d’entre-
tien de la schizophrénie a été établie dans deux essais
randomisés à long terme et en double aveugle.
L’essai pivot était un essai randomisé, en double
aveugle, contrôlé versus produit actif, d’une durée de
38 semaines, conçu pour comparer l’efficacité, la sécu-
rité et la tolérance de ce médicament administré en
injections mensuelles à celles de l’aripiprazole oral
administré en dose unique de 10 à 30 mg par jour, dans
le traitement d’entretien des patients adultes atteints de
schizophrénie. Cet essai comportait une phase de
sélection et 3 phases de traitement : phase de conver-
sion, phase de stabilisation orale et phase en double
aveugle contrôlée versus produit actif.
662 patients éligibles à la phase en double aveugle
versus produit actif ont été randomisés dans un rapport
2:2:1 au traitement en double aveugle dans l’un des
3 groupes de traitement : 1) Abilify Maintena, 2) aripi-
prazole oral en dose de stabilisation de 10-30 mg, ou 3)
aripiprazole injectable à libération prolongée à la dose
de 50 mg/25 mg. Le bras aripiprazole 50 mg/25 mg
injectable à libération prolongée a été inclus comme à
faible dose d’aripiprazole afin de tester la sensibilité de
l’analyse de non-infériorité.
Dans les résultats de l’analyse du critère d’évaluation
primaire d’efficacité, le pourcentage estimé de patients
présentant une récidive avant la fin de la semaine 26 de
la phase en double aveugle contrôlée versus produit
actif a démontré la non-infériorité d’Abilify Maintena
400 mg/300 mg par rapport aux comprimés d’aripi-
prazole oral (10 à 30 mg). Le taux de récidives estimé à
la fin de la semaine 26 était de 7,12 % pour Abilify
Maintena et de 7,76 % pour aripiprazole oral (10 à 30
mg/jour), soit une différence de - 0,64 %.
L’intervalle de confiance (IC) à 95% (- 5,26 ; 3,99) de la
différence du pourcentage estimé de patients présen-
tant des exacerbations des symptômes psychotiques à
la fin de la semaine 26 excluait la marge de non-infériorité
prédéfinie, à savoir 11,5 %. En conséquence, Abilify
Maintena a démontré une non-infériorité en termes
d’efficacité versus la forme comprimé (10 à 30 mg).
Le pourcentage estimé de patients présentant une
récidive avant la fin de la semaine 26 pour Abilify
Maintena était de 7,12 %, et donc significativement
inférieur par rapport à l’aripiprazole injectable à libération
prolongée 50 mg/25 mg (21,80 % ; p = 0,0006). La
supériorité d’Abilify Maintena par rapport à l’aripiprazole
injectable à libération prolongée 50 mg/25 mg a donc
été établie et la validité de la méthodologie de l’essai a
été confirmée.
La figure 1 présente les courbes de Kaplan-Meier du
délai entre la randomisation et la récidive pendant la
phase de traitement en double aveugle contrôlée versus
produit actif de 38 semaines pour les groupes Abilify
Maintena, aripiprazole oral 10-30 mg et aripiprazole
injectable à libération prolongée 50 mg/25 mg.
Figure 1 : Courbes de Kaplan-Meier pour le délai
d’exacerbation des symptômes psychotiques

Jours depuis
la randomisation

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126

Nombre de
patients à risque :

IMD 400/300 mg 265 259 253 252 248 242 241 233 227 225

ARIP 10 - 30 mg 266 264 252 245 237 225 222 214 210 208

IMD 50/25 mg 131 130 124 117 113 108 101 95 90 86

Jours depuis
la randomisation

140 154 168 182 196 210 224 238 252 266

Nombre de
patients à risque :

IMD 400/300 mg 222 217 216 215 212 210 207 205 202 173

ARIP 10 - 30 mg 206 204 201 201 196 193 189 183 183 163

IMD 50/25 mg 84 80 76 72 71 70 68 65 62 59

Remarque : ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena ;
ARIP 10-30 mg = aripiprazole oral ; ARIP IMD 50/25 mg =
injectable à libération prolongée.
En outre, la non-infériorité d’Abilify Maintena par rapport
à l’aripiprazole oral 10-30mg est étayée par les résultats
de l’analyse du score PANSS (Positive and Negative
Syndrome Scale for Schizophrenia).

Tableau 1 : Score PANSS total-Variations entre l’état
initial et la semaine 38-LOCF : échantillon d’efficacité
randomisé(a)(b)

Score PANSS total-Variations entre l’état initial et la semaine 38-LOCF :
échantillon d’efficacité randomisé(a)(b)

Abilify Maintena
400 mg/300 mg

(n = 263)

Aripiprazole oral
10-30 mg/jour

(n = 266)

Aripiprazole
injectable

à libération
prolongée

50 mg/25 mg
(n = 131)

Moyenne
initiale (ET)

57,9 (12,94) 56,6 (12,65) 56,1 (12,59)

Variation
moyenne (ET)

- 1,8 (10,49) 0,7 (11,60) 3,2 (14,45)

Valeur p NA 0,0272 0,0002

a) Une variation négative du score indique une amélioration.
b) Seuls les patients pour lesquels la valeur initiale et au
moins une valeur postérieure étaient disponibles ont été
inclus. Les valeurs p ont été dérivées de la comparaison de
la variation par rapport à la valeur initiale dans une analyse
d’un modèle de covariance utilisant le traitement comme
terme et la valeur initiale comme covariable.
Le deuxième essai était un essai de retrait randomisé,
en double aveugle, d’une durée de 52 semaines, conduit
chez des patients américains adultes schizophrènes.
Cet essai comportait une phase de sélection et quatre
phases de traitement : conversion, stabilisation orale,
stabilisation sous Abilify Maintena et en double aveugle
Abilify Maintena versus placebo. Les patients répondant
aux critères de stabilisation orale pendant la phase de
stabilisation orale ont été répartis pour recevoir Abilify
Maintena en simple aveugle et ont commencé une phase
de stabilisation sous Abilify Maintena d’une durée mini-
male de 12 semaines et d’une durée maximale de
36 semaines. Les patients éligibles à la phase en double
aveugle contrôlée versus placebo ont été répartis de
façon aléatoire dans un rapport 2/1 pour recevoir
respectivement en double aveugle un traitement par
Abilify Maintena ou un placebo.
L’analyse finale de l’efficacité incluait 403 patients
randomisés ; 80 patients présentaient une exacerbation
des symptômes psychotiques/événements de rechute.
Dans le groupe placebo, 39,6 % des patients avaient
progressé vers une rechute, alors que dans le groupe
Abilify Maintena, une rechute était observée chez 10 %
des patients ; les patients du groupe placebo avaient
donc un risque 5,03 fois supérieur de présenter une
rechute.
Prolactine :
Dans la phase en double aveugle contrôlée versus
produit actif de 38 semaines, entre l’inclusion et la
dernière visite, une réduction moyenne du taux de
prolactine de-0,33 ng/ml a été observée dans le groupe
Abilify Maintena, contre une augmentation moyenne de
0,79 ng/ml dans le groupe aripiprazole comprimés 10 à
30 mg (p < 0,01). L’incidence d’un taux de prolactine
supérieur à 1 fois la limite supérieure de la normale
(LSN) constatée lors d’un dosage effectué à n’importe
quelle visite était de 5,4 % chez les patients sous Abilify
Maintena, contre 3,5 % chez les patients sous compri-
més de 10 à 30 mg d’aripiprazole oral. Dans chaque
groupe de traitement, l’incidence était généralement
plus élevée chez les hommes que chez les femmes.
Dans la phase en double aveugle contrôlée contre pla-
cebo de l’essai de 52 semaines, une réduction moyenne
du taux de prolactine (- 0,38 ng/ml) a été observée
entre l’inclusion et la dernière visite dans le groupe
Abilify Maintena, contre une augmentation moyenne
dans le groupe placebo (1,67 ng/ml). L’incidence d’un
taux de prolactine supérieur à 1 fois la limite supérieure
de la normale (LSN) était de 1,9 % chez les patients
sous Abilify Maintena, contre 7,1 % chez les patients
sous placebo.
Traitement aigu de la schizophrénie chez les adultes :
L’efficacité d’Abilify Maintena chez les patients adultes
atteints de schizophrénie en récidive aiguë a été établie
dans une étude à court terme (12 semaines), rando-
misée, en double aveugle et contrôlée par placebo
(n = 339).
Le critère d’évaluation primaire (modification du score
total PANSS de la référence à la semaine 10) a montré
la supériorité d’Abilify Maintena (n = 167) par rapport
au placebo (n = 172).
Similairement au score PANSS total, les deux scores
des sous-échelles PANSS positive et négative ont
également montré une amélioration (diminution) au
cours du temps depuis l’inclusion.
Tableau 2 Score PANSS total - Variations entre l’état
initial et la semaine 10 : échantillon d’efficacité randomisé

Score PANSS total - Variations entre l’état initial et la
semaine 10 : échantillon d’efficacité randomisé(a)

Abilify Maintena
400 mg/300 mg Placebo

Valeur moyenne
à l’inclusion (DS)

102,4 (11,4)
n = 162

103,4 (11,1)
n = 167

Changement
moyen MC (ES)

-26,8 (1,6)
n = 99

-11,7 (1,6)
n = 81

Valeur p < 0,0001

Différence(b)

thérapeutique
(IC 95 %)

-15,1 (-19,4 ; -10,8)

a) Les données ont été analysées à l’aide d’un modèle
mixte de mesures répétées (MMMR). L’analyse incluait

uniquement les sujets qui étaient randomisés pour recevoir
le traitement, avaient reçu au moins une injection, présen-
taient une évaluation d’efficacité à l’inclusion et au moins
une post-inclusion.
b) Différence (Abilify Maintena moins placebo) de la varia-
tion moyenne des moindres carrés par rapport à l’inclusion.
Abilify Maintena a également montré une amélioration
statistiquement significative des symptômes représen-
tée par une modification du score CGIS de l’inclusion à
la semaine 10.
Les comportements personnels et sociaux ont été
évalués à l’aide de l’échelle de performance personnelle
et sociale (PSP). La PSP est une échelle validée notée
par les cliniciens qui mesure le comportement personnel
et social dans quatre domaines : activités socialement
utiles (par exemple travail et études), relations person-
nelles et sociales, soins personnels et comportements
insolites et agressifs. Abilify Maintena à 400 mg/300 mg
a montré une amélioration thérapeutique statistique-
ment significative en comparaison au placebo à la
semaine 10 (+7,1, p < 0,0001, IC 95 % : 4,1, 10,1 en
utilisant une analyse ANCOVA [LOCF]).
Le profil de sécurité était cohérent avec le profil connu
d’Abilify Maintena. Néanmoins, il existait des différences
entre ce qui avait été observé avec l’utilisation en
traitement d’entretien de la schizophrénie. Dans un essai
à court terme (12 semaines), randomisé, mené en double
aveugle et contrôlé par placebo chez des patients traités
avec Abilify Maintena 400 mg/300 mg, les symptômes
qui survenaient avec une incidence d’au moins deux
fois celle du placebo étaient la prise de poids et
l’akathisie. L’incidence de la prise de poids de � 7 %
entre l’inclusion et la dernière visite (semaine 12) était
de 21,5 % pour Abilify Maintena comparé au placebo
8,5 %. L’akathisie était le symptôme EP le plus fré-
quemment observé (Abilify Maintena 11,4 % et groupe
placebo 3,5 %).
Population pédiatrique :
L’Agence européenne des médicaments a accordé une
dérogation à l’obligation de soumettre les résultats des
études réalisées avec Abilify Maintena dans tous les
sous-groupes de population pédiatrique pour la schizo-
phrénie (cf Posologie/Mode d’administration).
PP PHARMACOCINÉTIQUE
Absorption :
L’absorption de l’aripiprazole dans la circulation systé-
mique après l’administration d’Abilify Maintena est lente
et prolongée en raison de la faible solubilité des parti-
cules d’aripiprazole. La demi-vie d’absorption moyenne
d’Abilify Maintena est de 28 jours. L’absorption de
l’aripiprazole à partir de la forme intramusculaire à
libération prolongée a été complète par rapport à la
forme standard (à libération immédiate). Les valeurs
Cmax ajustées pour la forme à libération prolongée ont
été d’environ 5 % de la Cmax de la forme intramusculaire
standard.
Après l’administration d’une dose unique d’Abilify Main-
tena dans les muscles deltoïde et fessier, l’étendue de
l’absorption (ASC) était similaire pour les deux sites
d’injection mais le taux d’absorption (Cmax) était supé-
rieur après l’administration dans le muscle deltoïde.
Après plusieurs administrations intramusculaires, les
concentrations plasmatiques d’aripiprazole augmentent
progressivement pour atteindre une concentration plas-
matique maximale en un tmax médian de 7 jours pour le
muscle fessier et de 4 jours pour le muscle deltoïde.
Les concentrations à l’état d’équilibre pour un sujet
typique étaient atteintes avec la quatrième dose pour
les deux sites d’administration.
Après des injections mensuelles de 400 mg et de 300 mg
d’Abilify Maintena, des augmentations des concentra-
tions et des paramètres de l’ASC d’aripiprazole et de
déhydro-aripiprazole inférieures à l’augmentation pro-
portionnelle de la dose ont été observées.
Distribution :
Sur la base des résultats des essais réalisés avec
l’aripiprazole administré par voie orale, celui-ci est
largement distribué dans l’organisme, avec un volume
apparent de distribution de 4,9 l/kg, indiquant une
importante distribution extravasculaire. Aux concentra-
tions thérapeutiques, l’aripiprazole et le déhydro-aripi-
prazole sont liés à plus de 99 % aux protéines sériques,
principalement à l’albumine.
Biotransformation :
L’aripiprazole est largement métabolisé par le foie, prin-
cipalement par trois mécanismes de biotransformation :
déhydrogénation, hydroxylation et N-déalkylation. Les
études in vitro montrent que les enzymes CYP3A4 et
CYP2D6 sont responsables de la déhydrogénation et
de l’hydroxylation de l’aripiprazole, la N-déalkylation
étant catalysée par CYP3A4. L’aripiprazole est la prin-
cipale fraction du médicament présente dans la circu-
lation systémique. Après administration de plusieurs
doses d’Abilify Maintena, le métabolite actif, le déhydro-
aripiprazole, représente environ 29,1 à 32,5 % de l’ASC
de l’aripiprazole dans le plasma.
Élimination :
Après administration de plusieurs doses de 400 mg ou
de 300 mg d’Abilify Maintena, la demi-vie moyenne
d’élimination terminale de l’aripiprazole est respecti-
vement de 46,5 et 29,9 jours, vraisemblablement en
raison d’une cinétique limitée par la vitesse d’absorp-
tion. Après administration orale unique d’aripiprazole
marqué au 14C, environ 27 % de la radioactivité admi-
nistrée se retrouve dans les urines et environ 60 % dans
les selles. Moins de 1 % d’aripiprazole inchangé a été

éliminé dans les urines et approximativement 18 % ont
été retrouvés inchangés dans les selles.
Pharmacocinétique dans les populations particu-
lières :
Métaboliseurs lents pour le CYP2D6 :
Sur la base de l’évaluation pharmacocinétique d’Abilify
Maintena dans la population, la clairance corporelle
totale a été de 3,71 l/h chez les métaboliseurs rapides
pour le CYP2D6 et d’environ 1,88 l/h (inférieure d’environ
50 %) chez les métaboliseurs lents pour le CYP2D6
(pour les recommandations de dose, cf Posologie/Mode
d’administration).
Patients âgés :
Après administration orale, la pharmacocinétique de
l’aripiprazole n’est pas différente chez les sujets âgés
sains et les adultes plus jeunes. De même, une analyse
pharmacocinétique de population n’a pas mis en évi-
dence un effet détectable de l’âge sur la pharmacoci-
nétique d’Abilify Maintena chez des patients atteints de
schizophrénie.
Sexe :
Après administration orale, la pharmacocinétique de
l’aripiprazole n’est pas différente chez les sujets sains
de sexe masculin et ceux de sexe féminin. De même,
une analyse pharmacocinétique de population n’a pas
mis en évidence un effet cliniquement pertinent lié au
sexe sur la pharmacocinétique d’Abilify Maintena dans
les essais cliniques réalisés auprès de patients schizo-
phrènes.
Tabagisme :
L’évaluation pharmacocinétique de population de l’aripi-
prazole oral n’a pas révélé d’effets cliniquement perti-
nents du tabagisme sur la pharmacocinétique de l’aripi-
prazole.
Origine ethnique :
L’évaluation pharmacocinétique de population n’a pas
montré de différences liées à l’origine ethnique sur la
pharmacocinétique de l’aripiprazole.
Insuffisance rénale :
Dans une étude de dose unique avec administration
orale d’aripiprazole, les caractéristiques pharmacociné-
tiques de l’aripiprazole et du déhydro-aripiprazole se
sont avérées similaires chez les patients présentant une
insuffisance rénale sévère et chez les sujets sains jeunes.
Insuffisance hépatique :
Une étude de dose unique avec administration orale
d’aripiprazole chez des patients présentant différents
degrés de cirrhose hépatique (Child-Pugh classes A, B
et C) n’a pas montré d’effet significatif de l’insuffisance
hépatique sur la pharmacocinétique de l’aripiprazole et
du déhydro-aripiprazole. Toutefois, cette étude a inclus
seulement 3 patients présentant une cirrhose du foie
de classe C, ce qui est insuffisant pour conclure sur
leur capacité métabolique.
PP SÉCURITÉ PRÉCLINIQUE
Le profil toxicologique de l’aripiprazole administré à des
animaux de laboratoire par injection intramusculaire
est généralement similaire à celui observé après une
administration orale à des concentrations plasmatiques
comparables. En cas d’injection intramusculaire, une
réponse inflammatoire a toutefois été observée au site
d’injection ; elle consistait en une inflammation granu-
lomateuse, des foyers (dépôt médicamenteux), des
infiltrats cellulaires, un œdème (gonflement) et, chez le
singe, une fibrose. Ces effets ont disparu progressi-
vement lorsque l’administration a été interrompue.
Les données non cliniques de l’aripiprazole administré
par voie orale issues des études conventionnelles de
pharmacologie de sécurité, de toxicité à dose répétée,
de génotoxicité, de cancérogenèse potentielle et de
toxicité sur la reproduction et le développement n’ont
pas révélé de risque particulier pour l’homme.
Aripiprazole oral :
Pour l’aripiprazole oral, des effets toxicologiquement
significatifs ont été observés seulement à des doses ou
des expositions largement supérieures à la dose ou
l’exposition maximale observée chez l’homme, mon-
trant que ces effets étaient limités ou non significatifs
en pratique clinique. Ces effets comprenaient une toxi-
cité corticosurrénalienne dose-dépendante chez le rat
après 104 semaines d’administration orale à environ 3
à 10 fois I’ASC moyenne à l’état d’équilibre à la dose
maximale recommandée chez l’homme et une augmen-
tation des carcinomes corticosurrénaliens et des adé-
nomes/carcinomes corticosurrénaliens chez la rate à
environ 10 fois l’ASC moyenne à l’état d’équilibre à la
dose maximale recommandée chez l’homme. La plus
haute exposition non oncogène chez la rate était d’envi-
ron 7 fois l’exposition chez l’homme à la dose recom-
mandée.
En outre, une lithiase du cholédoque a été observée à
la suite de la précipitation de dérivés sulfoconjugués
des métabolites hydroxy de l’aripiprazole dans la bile
de singes après administration orale répétée de doses
de 25 à 125 mg/kg/jour, soit environ 16 à 81 fois la
dose maximale recommandée chez l’homme exprimée
en mg/m2.
Toutefois, les concentrations des dérivés sulfocon-
jugués des métabolites hydroxy de l’aripiprazole dans
la bile humaine à la dose la plus forte proposée, soit
30 mg par jour, étaient inférieures ou égales à 6 % des
concentrations biliaires retrouvées chez les singes inclus
dans l’étude de 39 semaines et bien en deçà (6 %) de
leurs limites de solubilité in vitro.
Dans des études à dose répétée menées chez le rat et
le chien juvéniles, le profil toxicologique de l’aripiprazole
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