
Alerte Rouge

Alerte Jaune

Vert (Valeurs normales pour un traitement par la clozapine)

Suspendre immédiatement le traitement par CLOZARILMD et surveillez 
le patient de près.

La confirmation des valeurs hématologiques est recommandée dans les 
24 heures. 

Arrêtez immédiatement le traitement par CLOZARILMD si les résultats sont 
confirmés.

Une surveillance sanguine doit être effectuée au moins une fois par semaine 
après l'arrêt du traitement par la CLOZARILMD jusqu'à ce que le NAN soit 
≥2,0 x 109/L, quelle que soit la cause de l'arrêt du traitement. 

Surveiller attentivement toute manifestation de symptômes pseudo-grippaux 
ou tout autre symptôme pouvant indiquer une infection (p. ex., fièvre, mal de 
gorge ou tout autre signe d’infection).

Le traitement par CLOZARILMD ne doit pas être repris.

Un statut d’interdiction de reprise du traitement est immédiatement attribué 
au profil du patient.

Consulter un hématologue du RASCMD.

Envisager une consultation hématologique avant d'amorcer le traitement par CLOZARILMD ou pendant celui-ci, au besoin.

Pour toute information supplémentaire concernant les directives hématologiques de CLOZARILMD, les directives relatives à la 
neutropénie ethnique bénigne (NEB) ou les directives relatives aux cas spéciaux, veuillez contacter le RASCMD au 1-800-267-2726.

• NAN <1,5 × 109/L

Il convient d’envisager des mesures 
d’isolement protectrices si:
• NAN <0,5 × 109/L

En cas de signes d'infection, des cultures 
appropriées doivent être réalisées et un traitement 
antibiotique adapté doit être mis en place.

•  NAN ≥2,0 × 109/L

NAN dans la plage de :
• 1,5 × 109/L ≤NAN <2,0 × 109/L

• Assurer la surveillance hématologique au moins 2 fois par semaine jusqu'à 
ce que le nombre absolu de neutrophiles (NAN) se stabilisent ou augmentent.

• Poursuivre le traitement par CLOZARILMD

• Poursuivre le traitement par CLOZARILMD

• Surveiller les patients admissibles§:
– chaque semaine pendant les 26 premières semaines
– toutes les 2 semaines pour les 26 semaines suivantes
– toutes les 4 semaines après 52 semaines

Tableau de consultation rapide 
des données hématologiques1†

Comment le RASCMD définit les résultats associés au NAN‡ établis en laboratoire

† Veuillez consulter les renseignements posologiques pour obtenir toutes les données relatives à la surveillance hématologique.
‡ NAN = nombre absolu de polynucléaires neutrophiles; Neutropénie
§  Le changement d’un schéma posologique hebdomadaire à « une fois toutes les deux semaines », puis à « une fois toutes les quatre semaines » devrait être fondé sur le profil hématologique du patient ainsi que 

sur le jugement clinique du médecin traitant, et, s’il est considéré approprié, sur l’opinion d’un hématologue consultant et sur la volonté du patient à poursuivre une fréquence de surveillance hématologique donnée. 
L’évaluation clinique devrait tenir compte des facteurs éventuels qui pourraient associer le patient à un groupe à risque élevé.

Questions?

N’hésitez pas à nous au contacter :

RASCMD 

Téléphone : 1-800-267-2726 Télécopieur : 1-800-465-1312



CLOZARILMD (clozapine) en comprimé est indiqué dans le traitement des symptômes de la schizophrénie résistante 
au traitement.

Veuillez consulter la monographie de CLOZARILMD à l'adresse clozaril.ca/clozaril_monograph pour obtenir des 
renseignements importants sur :

•  Contre-indications chez les patients présentant des troubles myéloprolifératifs, une maladie hépatique active, 
une dépression grave du système nerveux central ou un état comateux, une maladie rénale ou cardiaque grave 
(par exemple, une myocardite), un iléus paralytique, une épilepsie non contrôlée, et autres.

•  Mises en garde et précautions importantes concernant la neutropénie sévère (agranulocytose), la myocardite 
et la cardiomyopathie et l'incompétence de la valve mitrale, et l'augmentation de la mortalité chez les patients âgés 
atteints de démence.

• Conditions d'utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et instructions de dosage.

On peut également obtenir la monographie du produit en composant le 1-800-267-2726.

1-800-267-2726

NAN = nombre absolu de polynucléaires neutrophiles;
Remarque : toutes les numérations cellulaires sont exprimées en unités de 109/L.
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