
SYMBYAX®

(SIM-be-ax)
(olanzapine et chlorhydrate de fluoxétine)

Capsule
Lisez le Guide des médicaments fourni avec SYMBYAX®avant de commencer à le prendre et chaque fois que vous recevez 
une recharge. Il peut y avoir de nouvelles informations. Ce Guide de Médication ne prend pas l'endroit de parler à votre 
docteur de votre état médical ou traitement. Discutez avec votre médecin ou votre pharmacien s'il y a quelque chose que 
vous ne comprenez pas ou si vous souhaitez en savoir plus sur SYMBYAX.

Quelles sont les informations les plus importantes que je devrais connaître sur SYMBYAX ?

SYMBYAX peut provoquer des effets secondaires graves, notamment :

1. Pensées ou actions suicidaires.

2. Risque accru de décès chez les personnes âgées qui sont confuses, ont des pertes de mémoire et ont perdu 
le contact avec la réalité (psychose liée à la démence).

3. Glycémie élevée (hyperglycémie).

4. Taux élevés de graisses dans le sang (augmentation du cholestérol et des triglycérides), en particulier chez 
les enfants et les adolescents de 10 à 17 ans.

5. Gain de poids, en particulier chez les enfants et adolescents de 10 à 17 ans.

Ces effets secondaires graves sont décrits ci-dessous. e. 

oSghctisda olrtahcotuiognhst:s ou actions.1 ui

Médicaments antidépresseurs, dépression et autres maladies mentales graves, et suicidaires

Parlez à votre fournisseur de soins de santé ou à celui d'un membre de votre famille de :

• tous les risques et bénéfices d'un traitement avec des médicaments antidépresseurs.

• tous les choix de traitement pour la dépression ou d'autres maladies mentales graves.

• Les médicaments antidépresseurs peuvent augmenter les pensées ou actions suicidaires chez certains 
enfants, adolescents et jeunes adultes au cours des premiers mois de traitement.

• La dépression et d'autres maladies mentales graves sont les causes les plus importantes de pensées et d'actions 
suicidaires. Certaines personnes peuvent avoir un risque particulièrement élevé d'avoir des pensées ou des actions 
suicidaires.Ceux-ci incluent les personnes qui ont (ou ont des antécédents familiaux de) maladie bipolaire (également appelée 
maladie maniaco-dépressive) ou des pensées ou actions suicidaires.

• Comment puis-je surveiller et essayer de prévenir les pensées et actions suicidaires chez moi-même ou chez un membre de ma 
famille ?

• Portez une attention particulière à tout changement, en particulier les changements soudains, dans l'humeur, les comportements, les 
pensées ou les sentiments. Ceci est très important lorsqu'un médicament antidépresseur est commencé ou lorsque la dose est 
modifiée.
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• Appelez immédiatement le fournisseur de soins de santé pour signaler des changements nouveaux ou soudains d'humeur, de comportement, de 

pensées ou de sentiments.

• Gardez toutes les visites de suivi avec le fournisseur de soins de santé comme prévu. Appelez le fournisseur de soins de santé 
entre les visites au besoin, surtout si vous avez des inquiétudes au sujet des symptômes.

Appelez immédiatement un fournisseur de soins de santé si vous ou un membre de votre famille présentez l'un des symptômes 
suivants, surtout s'ils sont nouveaux, s'aggravent ou vous inquiètent :

• pensées suicidaires ou mourantes
• tentatives de suicide
• dépression nouvelle ou pire
• anxiété nouvelle ou pire

• se sentir très agité ou agité
• crises de panique

• troubles du sommeil (insomnie)

• irritabilité nouvelle ou pire

• agir de manière agressive, être en colère ou violent

• agir sur des impulsions dangereuses

• une augmentation extrême de l'activité et de la conversation (manie)

• ou d'autres changements inhabituels de comportement ou d'humeur.

Que dois-je savoir d'autre sur les médicaments antidépresseurs ?
• N'arrêtez jamais un médicament antidépresseur sans en parler d'abord à un fournisseur de soins de santé. 

L'arrêt soudain d'un médicament antidépresseur peut provoquer d'autres symptômes.

• Les antidépresseurs sont des médicaments utilisés pour traiter la dépression et d'autres maladies.Il est important de 
discuter de tous les risques de traiter la dépression et aussi des risques de ne pas la traiter. Les patients et leurs familles ou autres 
soignants doivent discuter de tous les choix de traitement avec le fournisseur de soins de santé, et pas seulement de l'utilisation 
d'antidépresseurs.

• Les antidépresseurs ont d'autres effets secondaires.Parlez au fournisseur de soins de santé des effets 
secondaires du médicament prescrit pour vous ou un membre de votre famille.

• Les médicaments antidépresseurs peuvent interagir avec d'autres médicaments.Connaissez tous les médicaments que vous ou un 
membre de votre famille prenez. Gardez une liste de tous les médicaments à montrer au professionnel de la santé. Ne commencez pas 
de nouveaux médicaments sans d'abord consulter votre fournisseur de soins de santé.

• Tous les médicaments antidépresseurs prescrits aux enfants ne sont pas approuvés par la FDA pour une utilisation chez 
les enfants.Parlez au fournisseur de soins de santé de votre enfant pour plus d'informations.

2. Risque accru de décès chez les personnes âgées qui sont confuses, ont des pertes de mémoire et ont perdu le 
contact avec la réalité (psychose liée à la démence).SYMBYAX n'est pas approuvé pour le traitement de la psychose chez 
les personnes âgées atteintes de démence.

3. Glycémie élevée (hyperglycémie) :Une glycémie élevée peut survenir si vous souffrez déjà de diabète ou si 
vous n'avez jamais eu de diabète. Une glycémie élevée peut entraîner :

• accumulation d'acide dans le sang due aux corps cétoniques (acidocétose)

• coma
• la mort

Votre médecin doit effectuer des tests pour vérifier votre glycémie avant que vous ne commenciez à prendre SYMBYAX et pendant le 
traitement. Chez les personnes qui ne sont pas diabétiques, il arrive parfois que l'hyperglycémie disparaisse
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SYMBYAX est arrêté. Les personnes atteintes de diabète et certaines personnes qui n'étaient pas atteintes de diabète avant de 
prendre SYMBYAX doivent prendre des médicaments contre l'hyperglycémie même après avoir arrêté de prendre SYMBYAX.

Si vous êtes diabétique, suivez les instructions de votre médecin concernant la fréquence de contrôle de votre glycémie pendant 
que vous prenez SYMBYAX.

Appelez votre médecinsi vous présentez l'un de ces symptômes d'hyperglycémie (hyperglycémie) pendant que vous 
prenez SYMBYAX :

• avoir très soif
• besoin d'uriner plus que d'habitude

• avoir très faim
• se sentir faible ou fatigué

• avoir mal au ventre
• vous vous sentez confus ou votre haleine sent le fruit.

4. Niveaux élevés de graisses dans le sang (augmentation du cholestérol et des triglycérides).Des taux élevés de graisses peuvent 
survenir chez les personnes traitées par SYMBYAX, en particulier chez les enfants et les adolescents (10 à 17 ans). Il se peut que vous ne 
présentiez aucun symptôme, c'est pourquoi votre médecin doit effectuer des analyses de sang pour vérifier vos taux de cholestérol et de 
triglycérides avant que vous ne commenciez à prendre SYMBYAX et pendant le traitement.

5. Prise de poids (prise de poids) :La prise de poids est courante chez les personnes qui prennent SYMBYAX. Les enfants et les 
adolescents (âgés de 10 à 17 ans) ayant reçu SYMBYAX étaient plus susceptibles de prendre du poids et de prendre plus de poids 
que les adultes. Certaines personnes peuvent prendre beaucoup de poids pendant la prise de SYMBYAX, vous et votre médecin 
devez donc vérifier votre poids régulièrement. Discutez avec votre médecin des moyens de contrôler la prise de poids, par 
exemple en adoptant une alimentation saine et équilibrée et en faisant de l'exercice

Qu'est-ce que SYMBYAX ?

SYMBYAX est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour :

• traitement à court terme des épisodes de dépression qui surviennent avec le trouble bipolaire I chez les personnes âgées de 10 ans 
ou plus.

• traitement à court terme des épisodes de dépression qui ne répondent pas à 2 autres médicaments, également appelés 
dépression résistante au traitement, chez l'adulte.

SYMBYAX contient deux médicaments, l'olanzapine et le chlorhydrate de fluoxétine.

On ne sait pas si SYMBYAX est sûr et efficace chez les enfants de moins de 10 ans.

Les symptômes du trouble bipolaire I comprennent des périodes alternées de dépression et d'humeur élevée ou irritable, une activité 
et une agitation accrues, des pensées qui défilent, une conversation rapide, un comportement impulsif et une diminution du besoin de 
sommeil. Avec le traitement, certains de vos symptômes du trouble bipolaire I peuvent s'améliorer.

Les symptômes de la dépression résistante au traitement comprennent une baisse de l'humeur, une diminution de l'intérêt, une 
augmentation des sentiments de culpabilité, une diminution de l'énergie, une diminution de la concentration, des changements 
d'appétit et des pensées ou comportements suicidaires. Avec le traitement, certains de vos symptômes de dépression résistante au 
traitement peuvent s'améliorer.

Si vous pensez que votre état ne s'améliore pas, appelez votre médecin.

Qui ne devrait pas prendre SYMBYAX ?

• Ne prenez pas SYMBYAX si vous prenez un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO). Demandez à votre fournisseur de soins 
de santé ou à votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr de prendre un IMAO, y compris l'antibiotique linézolide.
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• Ne prenez pas d'IMAOdans les 5 semaines suivant l'arrêt de SYMBYAXsauf indication contraire de votre 
médecin.

• Ne commencez pas SYMBYAX si vous avez cessé de prendre un IMAO au cours des 2 dernières semaines, sauf indication 
contraire de votre médecin.

Les personnes qui prennent SYMBYAX peu de temps après un IMAO peuvent avoir des effets secondaires graves et 
potentiellement mortels, avec des symptômes tels que :

• forte fièvre
• des spasmes musculaires continus que vous ne pouvez pas contrôler

• muscles rigides

• changements de fréquence cardiaque et de tension artérielle qui se produisent rapidement

• confusion
• inconscience.

• Ne prenez pas SYMBYAX si vous prenez Mellaril®(thioridazine). Ne prenez jamais Mellaril®dans les 5 semaines suivant l'arrêt 
de SYMBYAX. Mellaril peut provoquer de graves troubles du rythme cardiaque et vous pourriez mourir subitement.

• Ne prenez pas SYMBYAX si vous prenez le médicament antipsychotique pimozide (Orap®). Ne prenez pas de 
pimozide (Orap®)dans les 5 semaines suivant l'arrêt de SYMBYAX.

Que dois-je dire à mon médecin avant de prendre SYMBYAX ?

SYMBYAX peut ne pas vous convenir. Avant de commencer SYMBYAX, informez votre médecin de toutes vos conditions 
médicales, y compris si vous avez ou avez eu l'un des éléments suivants :

• problèmes cardiaques

• convulsions (convulsions)
• diabète ou glycémie élevée (hyperglycémie)
• taux élevés de cholestérol ou de triglycérides dans votre sang

• problèmes de foie

• tension artérielle basse ou élevée

• AVC ou « mini-AVC » également appelés accidents ischémiques transitoires (AIT)

• problèmes de saignement

• La maladie d'Alzheimer
• glaucome à angle fermé
• hypertrophie de la prostate chez les hommes

• une occlusion intestinale

• cancer du sein
• êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. On ne sait pas si SYMBYAX nuira à votre bébé à 
naître.
• allaitez ou envisagez d'allaiter. L'olanzapine et la fluoxétine peuvent passer dans votre lait maternel et nuire à 

votre bébé. Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez SYMBYAX. Discutez avec votre médecin de 
la meilleure façon de nourrir votre bébé si vous prenez SYMBYAX.

Avant de démarrer SYMBYAX,informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez,y compris

• Médicaments sur ordonnance et en vente libre
• Vitamines et suppléments à base de plantes
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• Triptans utilisés pour traiter les migraines
• Médicaments utilisés pour traiter l'humeur, l'anxiété, les troubles psychotiques ou de la pensée, y compris les tricycliques, le lithium, la 

buspirone, les ISRS, les IRSN, les IMAO ou les antipsychotiques

• Tramadol et fentanyl
• Suppléments en vente libre comme le tryptophane ou le millepertuis
• Thérapie électroconvulsive (ECT)
SYMBYAX et certains médicaments peuvent interagir les uns avec les autres et peuvent ne pas fonctionner aussi bien, ou provoquer 
d'éventuels effets secondaires graves. Votre médecin peut vous dire s'il est sécuritaire de prendre SYMBYAX avec vos autres médicaments. 
Ne commencez ni n'arrêtez aucun médicament pendant que vous prenez SYMBYAX sans en parler d'abord à votre médecin.

Si vous prenez SYMBYAX, vous ne devez prendre aucun autre médicament contenant :

• olanzapine (l'ingrédient actif du Zyprexa®et Zyprexa®®Zydis®) ou alors
• chlorhydrate de fluoxétine (l'ingrédient actif du Prozac®, Prozac®Weekly™ et Sarafem®).
Vous pourriez prendre trop de médicament (surdosage).

Comment dois-je prendre SYMBYAX ?

• Prenez SYMBYAX exactement comme prescrit. Votre médecin devra peut-être modifier (ajuster) la dose de SYMBYAX 
jusqu'à ce qu'elle vous convienne.

• Si vous oubliez une dose de SYMBYAX, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. S'il est presque 
l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et prenez votre prochaine dose à l'heure habituelle. Ne 
prenez pas deux doses de SYMBYAX en même temps.

• Pour éviter des effets secondaires graves, n'arrêtez pas de prendre SYMBYAX soudainement. Si vous devez arrêter de prendre 
SYMBYAX, votre médecin peut vous dire comment arrêter de le prendre en toute sécurité.

• Si vous avez pris trop de SYMBYAX, appelez immédiatement votre médecin ou un centre antipoison, ou obtenez un 
traitement d'urgence.

• SYMBYAX peut être pris avec ou sans nourriture.
• SYMBYAX est généralement pris une fois par jour, le soir.
• Si vous pensez que votre état ne s'améliore pas ou si vous avez des inquiétudes concernant votre état pendant que vous prenez 

SYMBYAX, appelez votre médecin.

Que dois-je éviter pendant que je prends SYMBYAX ?

• SYMBYAX peut causer de la somnolence et affecter votre capacité à prendre des décisions, à penser clairement ou à réagir 
rapidement. Vous ne devez pas conduire, utiliser des machines lourdes ou faire d'autres activités dangereuses jusqu'à ce que 
vous sachiez comment SYMBYAX vous affecte.

• Évitez de boire de l'alcool pendant que vous prenez SYMBYAX. La consommation d'alcool pendant que vous prenez SYMBYAX 
peut vous rendre plus somnolent que si vous preniez SYMBYAX seul.

Quels sont les effets secondaires possibles de SYMBYAX ?

Autres risques graves possibles :

• Risque accru de décès et incidence accrue d'AVC ou de « mini-AVC » appelés accidents ischémiques 
transitoires (AIT) chez les personnes âgées atteintes de psychose liée à la démence(un trouble cérébral 
qui diminue la capacité de se souvenir, de penser et de raisonner). SYMBYAX n'est pas approuvé pour ces 
patients.
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• Réactions allergiques sévères :Informez immédiatement votre médecin si vous avez des zébrures rouges qui démangent (urticaire) ou une éruption 

cutanée seule ou accompagnée de fièvre et de douleurs articulaires, pendant que vous prenez SYMBYAX. Appelez immédiatement votre médecin si vous 
tombez gravement malade et présentez certains ou tous ces symptômes :

• gonflement du visage, des yeux ou de la bouche

• difficulté à respirer
• Syndrome malin des neuroleptiques (SMN) :Le SMN est une affection rare mais très grave qui peut survenir chez les 

personnes qui prennent des médicaments antipsychotiques, y compris SYMBYAX. Le SMN peut entraîner la mort et doit 
être traité à l'hôpital. Appelez immédiatement votre médecin si vous tombez gravement malade et présentez certains ou 
tous ces symptômes :

• forte fièvre
• transpiration excessive

• muscles rigides

• confusion
• des changements dans votre respiration, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle

• Dyskinésie tardive:Cette condition provoque des mouvements corporels qui se produisent sans cesse et que vous ne pouvez 
pas contrôler. Ces mouvements affectent généralement le visage et la langue. La dyskinésie tardive peut ne pas disparaître, 
même si vous arrêtez de prendre SYMBYAX. Il peut également commencer après l'arrêt de la prise de SYMBYAX.
Dites à votre médecin si vous ressentez des mouvements corporels que vous ne pouvez pas contrôler.

• Syndrome sérotoninergique :C'est une condition qui peut mettre la vie en danger. Appelez immédiatement votre médecin si 
vous tombez gravement malade et présentez certains ou tous ces symptômes :

• agitation, hallucinations, coma ou autres modifications de l'état mental

• problèmes de coordination ou contractions musculaires (réflexes hyperactifs)

• rythme cardiaque accéléré, tension artérielle élevée ou basse

• transpiration ou fièvre

• nausées, vomissements et diarrhée

• rigidité musculaire

• vertiges
• rinçage
• tremblement

• convulsions

• Problèmes visuels :

• douleur oculaire

• changements de vision

• gonflement ou rougeur dans ou autour de l'œil

Seules certaines personnes sont à risque pour ces problèmes. Vous voudrez peut-être subir un examen de la vue pour 
voir si vous êtes à risque et recevoir un traitement préventif si vous l'êtes.

• Saignement anormal :Informez votre médecin si vous remarquez des ecchymoses ou des saignements accrus ou inhabituels 
pendant la prise de SYMBYAX, en particulier si vous prenez l'un de ces médicaments :

• l'anticoagulant warfarine (Coumadin, Jantoven)
• un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)
• aspirine

• Faible taux de sel (sodium) dans le sang (hyponatrémie) :Appelez immédiatement votre médecin si vous 
tombez gravement malade et présentez certains ou tous ces symptômes :
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• mal de crâne

• se sentir faible

• confusion
• problèmes de concentration

• problèmes de mémoire

• se sentir instable

• Modifications de l'activité électrique de votre cœur (allongement de l'intervalle QT et arythmie ventriculaire, 
y compris torsades de pointes).Cette condition peut mettre la vie en danger. Les symptômes peuvent inclure :

• rythme cardiaque rapide, lent ou irrégulier

• essoufflement
• étourdissements ou évanouissements

• Diminution de la pression artérielle lorsque vous changez de position, avec des symptômes d'étourdissements, de battements cardiaques rapides ou 
lents ou d'évanouissements

• Difficulté à avaler
• Saisies
• Problèmes de contrôle de la température corporelle :Vous pourriez avoir très chaud, par exemple lorsque vous faites beaucoup 

d'exercice ou que vous restez dans une zone très chaude. Il est important que vous buviez de l'eau pour éviter la déshydratation. 
Appelez immédiatement votre médecin si vous tombez gravement malade et présentez certains ou tous ces symptômes de 
déshydratation :

• transpire trop ou pas du tout
• bouche sèche

• avoir très chaud
• sensation de soif

• incapable de produire de l'urine

Les effets secondaires possibles courants de SYMBYAX incluent :bouche sèche, fatigue, sommeil 
prolongé, augmentation de l'appétit, gonflement des mains et des pieds, somnolence, tremblements ou 
vision floue.

Informez votre médecin de tout effet indésirable qui vous dérange ou qui ne disparaît pas.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles avec SYMBYAX. Pour plus d'informations, consultez votre médecin ou votre 
pharmacien.

Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires. Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800 
FDA-1088.

Comment dois-je conserver SYMBYAX ?

• Conservez SYMBYAX à température ambiante, entre 59°F et 86°F (15°C et 30°C).
• Conservez SYMBYAX à l'abri de la lumière.

• Gardez SYMBYAX au sec et à l'abri de l'humidité. Gardez le flacon bien fermé.

Gardez SYMBYAX et tous les médicaments hors de la portée des enfants.
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Informations générales sur SYMBYAX

Les médicaments sont parfois prescrits à des fins autres que celles énumérées dans un guide des médicaments. 
N'utilisez pas SYMBYAX pour une condition pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas SYMBYAX à d'autres 
personnes, même si elles ont la même condition. Cela peut leur nuire.

Ce Guide de Médication résume les informations les plus importantes sur SYMBYAX. Si vous souhaitez plus 
d'informations, parlez-en à votre médecin. Vous pouvez demander à votre médecin ou à votre pharmacien des 
informations sur SYMBYAX qui ont été écrites pour les professionnels de la santé. Pour plus d'informations sur SYMBYAX, 
appelez le 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979).

Quels sont les ingrédients de SYMBYAX ?

Ingrédients actifs:olanzapine et chlorhydrate de fluoxétine

Ingrédients inactifs:amidon prégélatinisé, gélatine, diméthicone, dioxyde de titane, laurylsulfate de sodium, 
encre noire comestible, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune et/ou oxyde de fer noir.

Ce guide de médication a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Guide des médicaments révisé mois jj, aaaa
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