
Reconstitution et injection d’ADVATE avec BAXJECT III
Préparation du kit 
d’injection
• Si le produit est encore conservé au réfrigérateur, 

retirer la plaquette scellée (contient les flacons 
de solvant et de poudre préassemblés avec le 
système pour reconstitution) du réfrigérateur et 
la laisser revenir à température ambiante (entre 
15°C et 25 °C).

• Se laver soigneusement les mains à l’eau chaude 
et au savon.

 Ne pas utiliser le produit après la 
date de péremption indiquée sur 
les étiquettes et le carton.

 Ne pas utiliser si le couvercle 
n’est pas complètement scellé 
sur la plaquette.

 Ne pas réfrigérer la solution 
après préparation.

 ADVATE ne doit pas être mélangé 
avec d’autres médicaments ou 
solvants.

 Coller l’étiquette du flacon 
contenant le nom et le numéro 
du lot dans le carnet de santé de 
l’hémophile.
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- Ouvrir l’emballage ADVATE 
en décollant le couvercle. Retirer 
le système BAXJECT III de la 
plaquette.
- Placer ADVATE sur une surface 

plane avec le flacon de solvant 
en haut. Le flacon de solvant 

porte une bande bleue. Ne retirer 
le capuchon bleu que lorsque vous serez 

invité à le faire, ultérieurement.
- Ne pas désolidariser le flacon de solvant ou 
le flacon d’ADVATE du système BAXJECT III. 
- Garder le système à la verticale.

- Tout en tenant ADVATE d’une 
main dans le système BAXJECT 
III, appuyer fermement sur le 
flacon de solvant de l’autre 
jusqu’à ce que le système soit 
entièrement replié et que le 

solvant s’écoule dans le flacon 
ADVATE. N’incliner le système 

qu’une fois que le transfert est terminé.

APPUYER
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AGITER

- Vérifier que le transfert de 
solvant est terminé. 
- Agiter doucement 
jusqu’à ce que toute la 
poudre soit dissoute. Bien 

vérifier que la poudre ADVATE 
est complètement dissoute, 

sinon la totalité de la solution 
reconstituée ne passera pas au travers 

du filtre. Le produit se dissout rapidement 
(en général en moins de 1 minute). Après 
reconstitution, la solution doit être limpide, 
incolore et exempte de particules.

- Retirer l’opercule bleu du 
système BAXJECT III. Ne pas 
remplir la seringue d’air. 
- Connecter la seringue au 
système BAXJECT III.

RETOURNER & 
ASPIRER
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- Retourner le système (le 
flacon contenant la solution 
reconstituée doit être 
désormais en position haute). 
Remplir la seringue avec la 

solution reconstituée en tirant 
lentement le piston en arrière.

- Retirer la seringue.
- Fixer l’aiguille à ailette 
à la seringue et injecter la 
solution reconstituée par voie 
intraveineuse. La solution devra 

être administrée lentement à une 
vitesse d’administration qui devra 

tenir compte du confort du patient en 
ne dépassant pas 10 ml/minute. 

- Toute solution non utilisée doit être éliminée 
de manière appropriée.

Contactez votre médecin en cas de question ou de problème d’utilisation de ce médicament.
Veuillez consulter la notice ADVATE pour plus d’informations.
Notice ADVATE (octocog alpha, Facteur VIII de coagulation humain recombinant) du 01/05/2015.

Instructions pour l’injection
• Des techniques aseptiques sont nécessaires pendant l’administration.
• Pour l’administration, il est recommandé d’utiliser une seringue Luer Lock.

• Ne pas tenter d’injecter à moins d’avoir reçu une formation particulière de votre médecin ou infirmière.

• Inspecter la solution reconstituée avant utilisation pour vérifier l’absence de particules et une coloration 
éventuelle (la solution doit être limpide, incolore et exempte de particules).

 Ne pas utiliser ADVATE si la solution n’est pas limpide ou si la poudre n’est pas complètement dissoute.

REMARQUE IMPORTANTE
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Baxalta, faisant maintenant partie de Shire, reste titulaire de l’AMM.
Baxalta, ADVATE et Baxject III sont des marques déposées de Baxalta Incorporated, une filiale indirecte détenue par Shire plc. 


