
Domicile →Médicaments, herbes et suppléments → Injection d'octréotide

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html

Injection d'octréotide
prononcé comme (ok arbre 'oh marée)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'octréotide à libération immédiate est utilisée pour diminuer la quantité d'hormone de croissance (une substance naturelle) 

produite par les personnes atteintes d'acromégalie (état dans lequel le corps produit trop d'hormone de croissance, provoquant une 

hypertrophie des mains, des pieds et des traits du visage ; douleurs articulaires ; et autres symptômes) qui ne peuvent pas être traités par 

chirurgie, radiothérapie ou autre médicament. L'injection d'octréotide à libération immédiate est également utilisée pour contrôler la 

diarrhée et les bouffées vasomotrices causées par les tumeurs carcinoïdes (tumeurs à croissance lente qui libèrent des substances 

naturelles qui peuvent provoquer des symptômes) et les adénomes vasoactifs sécrétant des peptides intestinaux (VIP-omes ; tumeurs qui 

se forment dans le pancréas et libèrent des substances naturelles). qui peuvent causer des symptômes). L'injection d'octréotide à action 

prolongée est utilisée pour contrôler l'acromégalie, les tumeurs carcinoïdes, et les VIP-omes chez les personnes qui ont été traitées avec 

succès par injection d'octréotide mais qui préfèrent recevoir des injections moins souvent. L'injection d'octréotide appartient à une classe 

de médicaments appelés octapeptides. Il agit en diminuant les quantités de certaines substances naturelles produites par le corps.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'octréotide se présente sous la forme d'une solution injectable à libération immédiate (liquide) à injecter par voie sous-cutanée (sous la 

peau) ou par voie intraveineuse (dans une veine). L'octréotide se présente également sous la forme d'une injection à action prolongée à 

injecter dans les muscles des fesses par un médecin. ou infirmière. L'injection d'octréotide à libération immédiate est généralement 

injectée 2 à 4 fois par jour. L'injection d'octréotide à action prolongée est généralement injectée une fois toutes les 4 semaines. Injectez 

l'injection d'octréotide à libération immédiate à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur 

l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne 

comprenez pas. Injecter l'injection d'octréotide exactement comme indiqué. N'en injectez pas plus ou moins ou injectez-le plus souvent 

que prescrit par votre médecin.

Si vous n'êtes pas déjà traité par injection d'octréotide, vous commencerez votre traitement par une injection d'octréotide à 

libération immédiate. Vous serez traité avec l'injection à libération immédiate pendant 2 semaines et votre médecin pourra 

augmenter progressivement votre dose pendant cette période. Si le médicament fonctionne pour vous et ne provoque pas 

d'effets secondaires graves, votre médecin peut vous administrer l'injection à action prolongée après 2 semaines. Afin de 

contrôler votre état, vous devrez peut-être continuer à recevoir l'injection à libération immédiate pendant 2 semaines ou plus 

après avoir reçu votre première dose de l'injection à action prolongée. Votre médecin peut augmenter ou diminuer votre dose 

d'injection à action prolongée 2 ou 3 mois après l'avoir reçue pour la première fois.
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Si vous êtes traité pour une tumeur carcinoïde ou un VIP-oma, il se peut que vous ressentiez une aggravation de vos symptômes 

de temps à autre au cours de votre traitement. Si cela se produit, votre médecin peut vous dire d'utiliser l'injection à libération 

immédiate pendant quelques jours jusqu'à ce que vos symptômes soient contrôlés.

Si vous souffrez d'acromégalie et que vous avez été traité par radiothérapie, votre médecin vous dira probablement de ne pas 

utiliser l'injection d'octréotide à libération immédiate pendant 4 semaines chaque année ou de ne pas recevoir l'injection 

d'octréotide à action prolongée pendant 8 semaines chaque année. Cela permettra à votre médecin de voir comment la 

radiothérapie a affecté votre état et de décider si vous devez continuer à être traité par l'octréotide.

L'injection à libération immédiate d'octréotide se présente sous forme de flacons, d'ampoules et de stylos doseurs contenant des 

cartouches de médicament. Assurez-vous de savoir dans quel type de contenant votre octréotide est livré et quelles autres fournitures, 

telles que des aiguilles, des seringues ou des stylos, vous aurez besoin pour injecter votre médicament.

Si vous utilisez l'injection à libération immédiate à partir d'un flacon, d'une ampoule ou d'un stylo doseur, vous 

pourrez peut-être injecter le médicament vous-même à la maison ou demander à un ami ou à un parent d'effectuer 

les injections. Demandez à votre médecin de vous montrer, à vous ou à la personne qui effectuera les injections, 

comment injecter le médicament. Discutez également avec votre médecin de l'endroit de votre corps où vous devez 

injecter le médicament et de la manière dont vous devez alterner les points d'injection afin de ne pas injecter trop 

souvent au même endroit. Avant d'injecter votre médicament, regardez toujours le liquide. et ne l'utilisez pas s'il est 

trouble ou contient des particules. Vérifiez que la date de péremption n'est pas dépassée, que la solution injectable 

contient la bonne quantité de liquide et que le liquide est limpide et incolore. N'utilisez pas de flacon, d'ampoule ou 

de stylo doseur s'il est périmé,

Lisez attentivement les instructions d'utilisation du fabricant fournies avec le médicament. Ces instructions décrivent 

comment injecter une dose d'injection d'octréotide. Assurez-vous de demander à votre pharmacien ou à votre médecin si 

vous avez des questions sur la façon d'injecter ce médicament.

Jeter les stylos doseurs, les flacons, les ampoules ou les seringues usagés dans un récipient résistant à la perforation. Discutez avec votre 

médecin ou votre pharmacien de la façon de se débarrasser du récipient résistant à la perforation.

L'injection d'octréotide peut contrôler vos symptômes, mais elle ne guérira pas votre état. Continuez à utiliser l'injection 

d'octréotide même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas d'utiliser l'injection d'octréotide sans en parler à votre médecin. Si 

vous arrêtez d'utiliser l'injection d'octréotide, vos symptômes peuvent réapparaître.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser l'injection d'octréotide,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'injection d'octréotide, à tout autre médicament ou à 
l'un des ingrédients de l'injection d'octréotide. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients. Si vous utilisez 
l'injection à action prolongée, informez également votre médecin si vous êtes allergique au latex.
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informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des 
vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez 
de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les bêta-bloquants tels que l'aténolol 
(Tenormin), le labétalol (Normodyne), le métoprolol (Lopressor, Toprol XL), le nadolol (Corgard) et le 
propranolol (Inderal) ; la bromocriptine (Cycloset, Parlodel); les inhibiteurs calciques tels que l'amlodipine 
(Norvasc), le diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, autres), la félodipine (Plendil), la nifédipine (Adalat, 
Procardia), la nisoldipine (Sular) et le vérapamil (Calan, Isoptin, Verelan); la cyclosporine (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); insuline et médicaments oraux pour le diabète; quinidine; et la terfénadine (Seldane) (non 
disponible aux États-Unis).

informez votre médecin si vous êtes alimenté par nutrition parentérale totale (NPT ; alimentation en donnant un liquide contenant des 

nutriments directement dans une veine) et si vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète ou d'une maladie cardiaque, hépatique ou 

rénale.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Vous pourriez tomber enceinte 
pendant votre traitement par l'octréotide même si vous n'étiez pas capable de tomber enceinte avant votre traitement parce 
que vous souffrez d'acromégalie. Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception qui fonctionneront pour vous. 
Si vous tombez enceinte pendant que vous recevez une injection d'octréotide, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous oubliez d'injecter une dose de l'injection à libération immédiate, injectez la dose oubliée dès que vous vous en 

souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma 

posologique habituel. Ne pas injecter une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir une dose de l'injection à action prolongée, appelez votre médecin pour reporter le 

rendez-vous.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Ce médicament peut entraîner des modifications de votre glycémie. Vous devez connaître les symptômes de l'hyperglycémie et 

de l'hypoglycémie et savoir quoi faire si vous présentez ces symptômes.

L'injection d'octréotide peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

diarrhée

constipation

selles pâles, volumineuses et nauséabondes

ressentir constamment le besoin de vider les intestins

gaz

Douleur d'estomac

nausée
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heartburn

headache

dizziness

tiredness

back, muscle, or joint pain

nosebleed

hair loss

pain in the area where the medication was injected

vision changes

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms, call 
your doctor immediately:

pain in the upper right part of the stomach, center of the stomach, back, or shoulder

yellowing of the skin or eyes

slowed or irregular heartbeat

sluggishness

sensitivity to cold

pale, dry skin

brittle fingernails and hair

puffy face

hoarse voice

depression

heavy menstrual periods

swelling at the base of the neck

tightness in the throat

difficulty breathing and swallowing

rash

itching

L'injection d'octréotide peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que 

vous recevez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693049.html 4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


15/04/22, 11h20 Injection d'octréotide : Informations sur les médicaments MedlinePlus

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Si vous conservez l'injection à action prolongée chez vous jusqu'à ce qu'il soit temps pour votre médecin ou votre infirmière 

de l'injecter, vous devez la conserver dans son emballage d'origine au réfrigérateur et la protéger de la lumière. Si vous 

conservez la solution injectable à libération immédiate dans des ampoules, des flacons ou des stylos-doseurs, vous devez la 

conserver dans l'emballage d'origine au réfrigérateur pour la protéger de la lumière ; ne pas congeler. Vous pouvez 

conserver les flacons multidoses pour injection à libération immédiate après la première utilisation à température 

ambiante jusqu'à 14 jours. Vous pouvez conserver le stylo doseur à libération immédiate à température ambiante après la 

première utilisation jusqu'à 28 jours avec le capuchon du stylo toujours en place. Vous pouvez conserver les flacons et 

ampoules monodoses injectables à libération immédiate à température ambiante jusqu'à 14 jours,

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de 

leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

rythme cardiaque ralenti ou irrégulier

vertiges

évanouissement

rinçage

diarrhée

la faiblesse

perte de poids

Quelles autres informations dois-je connaître ?
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Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire avant et 

pendant votre traitement pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection d'octréotide.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre 

ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Bynfezia®

Sandostatine®

Sandostatine®Dépôt LAR
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