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Injection d'omalizumab
prononcé comme (oh mah lye zoo' mab)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

L'injection d'omalizumab peut provoquer des réactions allergiques graves, voire mortelles. Vous pouvez présenter une 

réaction allergique immédiatement après avoir reçu une dose d'injection d'omalizumab ou jusqu'à 4 jours plus tard. De 

plus, une réaction allergique peut survenir après avoir reçu la première dose de médicament ou à tout moment pendant 

votre traitement par omalizumab. Informez votre médecin si vous êtes allergique à l'injection d'omalizumab et si vous avez 

ou avez déjà eu des allergies alimentaires ou saisonnières, une réaction allergique grave ou potentiellement mortelle à un 

médicament ou des problèmes respiratoires soudains.

Vous recevrez votre première dose d'omalizumab dans un cabinet médical ou dans un établissement médical et des doses 

supplémentaires jusqu'à ce que votre médecin estime que vous pouvez recevoir l'omalizumab à domicile en toute sécurité. Vous 

resterez au bureau pendant un certain temps après avoir reçu le médicament afin que votre médecin puisse vous surveiller de près 

pour détecter tout signe de réaction allergique. Informez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants : respiration 

sifflante ou difficulté à respirer, essoufflement, toux, oppression thoracique, étourdissements, évanouissement, rythme cardiaque 

rapide ou faible, anxiété, sentiment que quelque chose de grave est sur le point de se produire, bouffées de chaleur, 

démangeaisons, urticaire, sensation de chaleur, gonflement de la gorge ou de la langue, oppression de la gorge, voix rauque ou 

difficulté à avaler. Appelez immédiatement votre médecin ou obtenez immédiatement des soins médicaux d'urgence si vous 

ressentez l'un de ces symptômes après avoir quitté votre médecin.

Votre médecin vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) chaque fois que vous 

recevrez une injection d'omalizumab. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) 

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) ou le site 

Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection d'omalizumab.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection d'omalizumab est utilisée pour diminuer le nombre de crises d'asthme (épisodes soudains de respiration 

sifflante, essoufflement et difficulté à respirer) chez les adultes et les enfants de 6 ans et plus souffrant d'allergies.
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asthme (asthme causé par l'inhalation de substances telles que les squames, le pollen et les acariens) dont les symptômes ne sont 

pas contrôlés par des stéroïdes inhalés. Il est également utilisé pour traiter les polypes nasaux (gonflement de la muqueuse du 

nez) chez les adultes dont les symptômes ne sont pas contrôlés par des stéroïdes inhalés. L'omalizumab est également utilisé pour 

traiter l'urticaire chronique sans cause connue qui ne peut pas être traitée avec succès avec des médicaments antihistaminiques 

tels que la diphenhydramine (Benadryl), la cétirizine (Zyrtec), l'hydroxyzine (Vistaril) et la loratadine (Claritin) chez les adultes et les 

enfants de 12 ans. et plus vieux. L'omalizumab n'est pas utilisé pour traiter d'autres formes d'urticaire ou d'affections allergiques. 

L'injection d'omalizumab appartient à une classe de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Il agit en bloquant l'action 

d'une certaine substance naturelle dans le corps qui provoque les symptômes de l'asthme allergique,

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection d'omalizumab se présente sous la forme d'une seringue préremplie et d'une poudre à mélanger avec de l'eau à injecter 

par voie sous-cutanée (sous la peau). Lorsque l'omalizumab est utilisé pour traiter l'asthme allergique ou les polypes nasaux, il est 

généralement injecté une fois toutes les 2 ou 4 semaines. Vous pouvez recevoir une ou plusieurs injections, selon votre poids et 

votre état de santé. Lorsque l'omalizumab est utilisé pour traiter l'urticaire chronique, il est généralement administré une fois 

toutes les 4 semaines. Votre médecin déterminera la durée de votre traitement en fonction de votre état et de votre réponse au 

médicament.

Si vous vous injectez l'injection d'omalizumab par vous-même à la maison ou si un ami ou un parent vous injecte le 
médicament, votre médecin vous montrera, à vous ou à la personne qui injectera le médicament, comment 
l'injecter. Vous et la personne qui injecterez le médicament devriez également lire les instructions d'utilisation 
écrites qui accompagnent le médicament.

Vérifiez la seringue préremplie pour vous assurer que la date de péremption imprimée sur l'emballage n'est pas dépassée. 

En tenant la seringue avec l'aiguille recouverte pointant vers le bas, regardez attentivement le liquide dans la seringue. Le 

liquide doit être clair et incolore à jaune brunâtre pâle et ne doit pas être trouble ou décoloré ou contenir des grumeaux ou 

des particules. Appelez votre pharmacien en cas de problème avec l'emballage ou la seringue et n'injectez pas le 

médicament.

Laissez la seringue se réchauffer à température ambiante pendant 15 à 30 minutes à l'abri de la lumière directe du soleil avant 

d'injecter le médicament. N'essayez pas de réchauffer le médicament en le chauffant au micro-ondes, en le plaçant dans de l'eau 

chaude ou par toute autre méthode. Injectez l'omalizumab dans les 4 heures suivant sa sortie du réfrigérateur. Jeter la seringue 

usagée 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.

Ne retirez pas le capuchon de la seringue préremplie tant que vous n'êtes pas prêt à injecter l'omalizumab. Ne replacez pas le 

capuchon après l'avoir retiré. N'utilisez pas la seringue si vous la faites tomber par terre.

Vous pouvez injecter l'injection d'omalizumab sur le devant des cuisses ou n'importe où sur votre ventre, à l'exception de votre nombril 

(nombril) et de la zone de 2 pouces qui l'entoure. Si une autre personne s'injecte votre médicament, la zone externe des bras peut 

également être utilisée. N'injectez pas le médicament dans une peau sensible, contusionnée, rouge, dure ou non intacte, ou qui présente 

des cicatrices, des grains de beauté ou des ecchymoses. Choisissez un endroit différent chaque fois que vous injectez le médicament, à au 

moins 2,5 cm d'un endroit que vous avez déjà utilisé. Si la dose complète n'est pas injectée, appelez votre médecin ou votre pharmacien.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603031.html 2/6



14/04/22, 16:27 Injection d'omalizumab : informations sur les médicaments MedlinePlus

Cela peut prendre un certain temps avant que vous ne ressentiez tous les avantages de l'injection d'omalizumab. Ne diminuez pas votre 

dose de tout autre médicament contre l'asthme, les polypes nasaux ou l'urticaire et n'arrêtez pas de prendre tout autre médicament 

prescrit par votre médecin, à moins que votre médecin ne vous l'ait dit. Votre médecin voudra peut-être diminuer progressivement les 

doses de vos autres médicaments.

L'injection d'omalizumab n'est pas utilisée pour traiter une crise soudaine de symptômes d'asthme. Votre médecin vous prescrira un 

inhalateur à courte durée d'action à utiliser pendant les crises. Discutez avec votre médecin de la façon de traiter les symptômes d'une 

crise d'asthme soudaine. Si vos symptômes d'asthme s'aggravent ou si vous avez des crises d'asthme plus fréquentes, parlez-en à votre 

médecin.

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 de recevoir l'injection d'omalizumab,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'omalizumab, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients de l'injection d'omalizumab. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste 
des ingrédients. Si vous utilisez la seringue préremplie, informez votre médecin si vous ou la personne qui vous injectera le 
médicament êtes allergique au caoutchouc ou au latex.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres 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 injections contre les allergies (une série d'injections administrées régulièrement pour empêcher le corps de développer des 

réactions allergiques à des substances spécifiques) et les médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire. Votre médecin devra peut-

être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un cancer.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte 
pendant que vous utilisez l'injection d'omalizumab, appelez votre médecin.

demandez à votre médecin s'il existe un risque que vous développiez une infection par les ankylostomes, les 
ascaris, les trichocéphales ou les nématodes (infection par des vers qui vivent à l'intérieur du corps). Dites à 
votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une infection de type causée par des vers. Si vous présentez un 
risque élevé de développer ce type d'infection, l'injection d'omalizumab peut augmenter les risques d'infection. 
Votre médecin vous surveillera attentivement pendant et après votre traitement.

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 manquez une dose d'injection d'omalizumab, appelez votre médecin dès que possible.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603031.html 3/6



14/04/22, 16:27 Injection d'omalizumab : informations sur les médicaments MedlinePlus

douleur, rougeur, gonflement, chaleur, brûlure, ecchymose, dureté ou démangeaison à l'endroit où l'omalizumab a été 
injecté

douleur, en particulier dans les articulations, les bras ou les jambes

fatigue

douleur à l'oreille

mal de crâne

nausée

gonflement à l'intérieur du nez, de la gorge ou des sinus

Douleur d'estomac

saignements de nez

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT ou la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

fièvre, douleurs musculaires, éruption cutanée et ganglions enflés dans les 1 à 5 jours suivant l'administration d'une dose d'injection 

d'omalizumab

essoufflement

tousser du sang

plaies cutanées

douleur intense, engourdissement et picotements dans les mains et les pieds

Certaines personnes qui ont reçu une injection d'omalizumab ont eu des douleurs thoraciques, des crises cardiaques, des caillots sanguins 

dans les poumons ou les jambes, des symptômes temporaires de faiblesse d'un côté du corps, des troubles de l'élocution et des 

changements de vision. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour déterminer si ces symptômes sont causés par l'injection 

d'omalizumab.

L'injection d'omalizumab peut augmenter le risque de développer certains types de cancer. Il n'y a pas suffisamment 

d'informations pour déterminer si ces cancers sont causés par l'injection d'omalizumab.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament.

L'injection d'omalizumab peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de 

l'utilisation de 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).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?
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Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière, bien fermé et hors de portée des enfants. 

Conservez l'injection d'omalizumab au réfrigérateur, mais ne la congelez pas. Jetez tout médicament périmé ou dont vous 

n'avez plus besoin. Discutez avec votre pharmacien de l'élimination appropriée de vos médicaments.

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 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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

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'omalizumab.

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez une injection 

d'omalizumab ou si vous avez reçu une injection d'omalizumab au cours de la dernière année.

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

Xolaire®
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