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  Directives d’utilisation 
PrLUPRON DEPOT® 

Acétate de leuprolide pour suspension à effet prolongé 
 

Seringue à double compartiment préremplie 
 

3,75 mg (libération prolongée sur 1 mois) 
7,5 mg (libération prolongée sur 1 mois) 

11,25 mg (libération prolongée sur 3 mois) 
22,5 mg (libération prolongée sur 3 mois) 
30 mg (libération prolongée sur 4 mois) 

Avec solvant stérile 
 
LUPRON DEPOT doit être administré sous la supervision d’un professionnel de la santé. Les 
microsphères lyophilisées que renferme le compartiment supérieur (près de l’aiguille) de la 
seringue à double compartiment préremplie doivent être reconstituées et administrées en une 
seule injection intramusculaire comme suit : 3,75 et 7,5 mg : 1 fois par mois; 11,25 et 22,5 mg : 
1 fois tous les 3 mois; 30 mg : 1 fois tous les 4 mois. En raison de différences dans la libération 
du produit, une dose fractionnée de la préparation à libération prolongée sur 3 ou 4 mois n’est 
pas équivalente à une même dose d’une préparation à libération prolongée sur 1 mois et ne doit 
donc pas être administrée.  
 
La poudre de LUPRON DEPOT doit être inspectée visuellement, et la seringue ne doit pas être 
utilisée si les microsphères s'agglutinent ou forment une masse compacte. Une fine couche de 
poudre sur la paroi de la seringue est cependant normale. Le solvant doit être limpide.  
 
Suivez les étapes ci-dessous chaque fois que vous utilisez LUPRON DEPOT. 

Préparation de l’injection 

ÉTAPE 1 

 

• Pour préparer l’injection, vissez le 
piston blanc sur le disque de 
caoutchouc à l’extrémité de la 
seringue, jusqu’à ce que le disque 
commence à tourner (fig. 1).  

• Veillez à bien resserrer l’aiguille en 
tournant la gaine de l’aiguille dans 
le sens des aiguilles d’une montre.  

• Ne serrez pas trop. 

ÉTAPE 2 Tenez la seringue en position verticale et 
faites passer le solvant dans le 
compartiment se trouvant près de l’aiguille 
en poussant lentement (de 6 à 
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8 secondes) le piston jusqu’à ce que le 
premier disque se trouve vis-à-vis de la 
ligne bleue au milieu du corps de la 
seringue (fig. 2). 

ÉTAPE 3 
 

 

• Maintenez la seringue en position 
verticale. Agitez doucement la 
seringue pour bien mélanger les 
microsphères (poudre) et obtenir 
une suspension homogène (fig. 3).  

• La suspension aura une 
consistance laiteuse. Si les 
microsphères adhèrent au disque 
ou s’agglutinent, tapotez la 
seringue avec votre doigt pour 
disperser les microsphères.  

• N’utilisez pas la seringue si une 
partie de la poudre n’est pas entrée 
en suspension. 

ÉTAPE 4 
 

• Maintenez la seringue en position 
verticale.  

• De l’autre main, enlevez la gaine 
de l'aiguille sans la tourner et 
poussez le piston pour expulser 
l'air de la seringue. 

ÉTAPE 5 • Après la reconstitution, injectez tout 
le contenu de la seringue par voie 
intramusculaire en enfonçant 
l’aiguille à un angle de 90 degrés 
dans la région fessière, la face 
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antérieure de la cuisse ou le 
muscle deltoïde; il faut alterner les 
points d’injection (fig. 4). La 
suspension se dépose très 
rapidement après la reconstitution; 
on doit donc administrer 
LUPRON DEPOT immédiatement 
après l’avoir reconstitué. 

 
Remarque : Si vous percez 
accidentellement un vaisseau sanguin et 
que du sang était aspiré, vous pourriez le 
voir juste sous le raccord luer, à travers le 
dispositif de sécurité LuproLoc® 
transparent (fig. 5). Si vous notez la 
présence de sang, retirez immédiatement 
l’aiguille de la peau et n’injectez pas le 
médicament. 

ÉTAPE 6 

 

• Après l’injection, retirez l’aiguille de 
la peau, puis poussez 
immédiatement vers l’avant la 
flèche du dispositif de sécurité 
LuproLoc jusqu’à ce que le 
dispositif soit entièrement déployé, 
et que vous entendiez un CLIC 
(fig. 6). 

 
Bien que la suspension soit stable pendant 24 heures suivant la reconstitution, il faut la jeter si 
elle n'est pas administrée immédiatement après la reconstitution, étant donné qu'elle ne 
renferme aucun agent de conservation. 
 
Comme c’est le cas pour tout médicament administré par injection, on doit changer 
périodiquement de point d’injection. 
 
Jetez les seringues conformément à la réglementation/procédure locale. 
 
Besoin d’aide? 
Veuillez composer le 1-888-704-8271 : 

• si vous avez des questions au sujet du médicament ou de la marche à suivre; 
• si la seringue se brise ou devient inutilisable pour quelque raison que ce soit et que vous 

deviez la remplacer. 

Ce document a été préparé par Corporation AbbVie. 
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