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Principes de traitement d’une prescription 
raisonnée d’antipsychotiques en 
schizophrénie: un nouveau paradigme?
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0. Introduction

La schizophrénie représente un fardeau 
énorme pour les patients et leurs proches. 
La gravité et les conséquences de la mala-
die exigent d’envisager le traitement sous 
différents axes: atténuer la symptomatolo-
gie, viser la rémission1, accroître la qualité 
de vie et l’intégration sociale, et surtout 
prévenir les rechutes (1). 

Les antipsychotiques (AP) sont devenus la 
pierre angulaire du traitement de la schi-
zophrénie et une prescription rationnelle 
permet d’assurer des soins de qualité. 
Toute prescription doit être prudente, rai-
sonnée et fondée sur des données objec-
tives, permettant au prescripteur d’évaluer 
régulièrement le rapport bénéfice/risque 
pour chaque patient. Posologie et durée 
appropriées, efficacité, qualité et sécurité 
sont les principaux éléments d’une pre-
scription rationnelle. En dehors du fait que 
la prescription d’AP est un processus com-
plexe, la schizophrénie est en soi une ma-
ladie compliquée qui a une évolution et un 
pronostic variables. Elle est composée de 
différents symptômes dans de nombreux 
domaines avec une grande hétérogénéité 
interindividuelle, mais également une 
grande variabilité pour un même individu 
sur la vie entière. La réponse aux médica-
ments est également extrêmement variable 
d’un individu à l’autre, tant sur le plan 
pharmacologique (efficacité) que sur le 
plan toxicologique (effets indésirables). En 
dehors d’erreurs d’indication, de posologie 
ou d’utilisation, qui participent pour une 
large part à l’inefficacité et à la toxicité des 
médicaments, les causes de la variabilité 
de réponse aux traitements médicamen-
teux peuvent avoir une autre origine (e.g., 
adhésion partielle, abus de substance, dif-
férences métaboliques interindividuelles). 

Malgré un suivi attentif par l’équipe thé-
rapeutique, une fois qu’un premier épi-
sode psychotique est survenu, les patients 
présentent un taux élevé de rechutes. Les 
rechutes sont fréquentes pendant les 5 ans 
suivant le premier épisode psychotique, 
phase qui a été qualifiée de «période cri-
tique» (2). Au cours de cette période, des 
dégâts biologiques, sociaux et psycholo-
giques irréversibles peuvent survenir et 
le retard dans l’initiation du traitement 
est associé à une moins bonne évolution, 
une moins bonne réponse au traitement 
et une récupération plus lente, sans parler 
de l’impact que peut avoir une telle situa-
tion sur la famille et les proches du patient 
(3). Un traitement rationnel pourrait éven-
tuellement permettre d’infléchir cette évo-
lution. L’identification de cette «période 

critique» dans l’évolution de la psychose 
exige donc amplement le recours aux stra-
tégies d’intervention précoce et la néces-
sité de réduire la durée de la psychose 
non traitée (DUP: duration of untreated 
psychosis). L’intervention précoce dans 
cette «phase critique» constitue un enjeu 
de première importance à la fois pour le 
patient et ses proches. Les patients chez 
qui l’on suspecte une schizophrénie de-
vraient par conséquent être diagnostiqués 
rapidement et traités aussi précocement 
que possible, une fois le diagnostic posé. 
Il apparaît donc nécessaire de caractériser 
des facteurs prédictifs de la réponse aux 
médicaments pour améliorer la prise en 
charge thérapeutique. 

Dans cet article, nous allons explorer les 
données scientifiques essentielles, ainsi 
que les défis majeurs et les facteurs cli-
niques à considérer dans la prise en 
charge thérapeutique et lors du choix d’un 
antipsychotique. 
Enfin, la relation prescripteur-patient est 
aussi à prendre en considération dans la 
prescription. Dans cette relation, il y au-
rait complémentarité des rôles. La qualité 
de la communication et de l’interaction 
dépend de la capacité d’empathie, de la 
confiance et de l’ouverture. Le rapport est 
aussi positif dès qu’il se fonde sur le res-
pect du point de vue et les sentiments du 
patient.

1. Pratiques EBM dans la schizophrénie

1.1. Traitement médical

Les AP sont devenus la pierre angulaire du 
traitement de la schizophrénie (4). Sur la 
base de plusieurs études et de nombreuses 
revues systématiques et méta-analyses, on 
peut dire les AP se sont avérés significati-
vement plus efficaces que le placebo sur 
les symptômes positifs (4,5). Ils sont éga-
lement plus efficaces que le placebo pour 
la prévention des rechutes (4-7). L’effica-
cité des AP dans le contrôle d’autres symp-
tômes déficitaires (négatifs, dépressifs, et 
cognitifs) est modérée et moins consistante 
(4, 5). 

Il y a un débat persistant visant à déter-
miner si les antipsychotiques de seconde 
génération (ASG) sont supérieurs aux neu-
roleptiques conventionnels (NL) en termes 
d’efficacité dans le traitement de la schi-
zophrénie (8-10). La littérature scientifique 
démontre que les ASG sont au moins aussi 
efficaces que les NL dans le traitement 
des symptômes positifs, mais ont une plus 
grande efficacité sur les symptômes néga-

tifs et s’accompagnent de moins d’effets 
indésirables extrapyramidaux (11-13). Ce-
pendant, bien que les ASG présentent, no-
tamment sur le plan neurologique, un pro-
fil d’effets secondaires plus favorable, des 
problèmes métaboliques ont été rapportés 
tels qu’une prise de poids, une hypertrigly-
céridémie et un risque accru de diabète, 
particulièrement avec la clozapine, l’olan-

zapine et la quétiapine (4, 14, 15). 
Il n’est pas prouvé que les ASG, autres que 
la clozapine dans le traitement de la schi-
zophrénie réfractaire, diffèrent entre eux 
quant à leur efficacité (4, 10, 16-18). Les 
études comparatives montrent qu’il n’y a 
également pas de différence d’efficacité 
entre les différents AP en phase aiguë  
(4, 14, 19-21). 

1.2. Interventions psychologiques

Bien que la médication antipsychotique ait 
démontré son efficacité pour le traitement 
des psychoses, les interventions psycholo-
giques ont également un rôle important à 
jouer. La thérapie cognitivo-comportemen-
tale (TCC), la psycho-éducation, l’Assertive 
Community Treatment (ACT) et l’entraîne-
ment aux habiletés sociales («social skills 
training») semblent particulièrement inté-
ressants, selon les critères de l’ «Evidence-
Based Medicine» (4). 

Globalement, la TCC a pour objectif une 
meilleure adaptation à l’expérience psycho-
tique, aux points de vue cognitif, comporte-
mental et affectif (22). Plusieurs méta-analyses 
et études randomisées ont démontré un effet 
positif modéré ou majeur sur la sévérité des 
symptômes positifs (23-27). Toutefois, les ré-
sultats sont inconsistants (28). 

L’ACT est un modèle de services cliniques, 
développé dans les années 1970 (29), 
destiné aux personnes aux prises avec un 
trouble mental grave. Les éléments suivants 
sont essentiels: équipe multidisciplinaire, 
nombre de patients par intervenant limité 
(«low patient-to-staff ratios»), services 
individualisés et contacts dans la commu-

Les antipsychotiques de deuxième géné-
ration semblent être plus efficaces que 
les neuroleptiques conventionnels en 
termes de diminution des symptômes né-
gatifs et de l’absence d’effets indésirables 
extrapyramidaux. Cette supériorité en 
termes d’efficacité et de tolérance se tra-
duit par un taux de rechutes et d’inter-
ruptions de traitement plus faible.
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nauté (4). Diverses méta-analyses (30-32) 
concluent que l’ACT diminue la fréquence 
et la durée des hospitalisations psychia-
triques, tout en augmentant la stabilité 
résidentielle. En Belgique, l’a.s.b.l. «Ré-
mission» a développé le projet «Puente» 
(«pont»), une structure chargée d’établir 
un lien entre le milieu protégé qu’est l’in-
stitution, et la vie «normale», durant un an 
(33-38).

La psychoéducation consiste à donner aux 
patients et à leurs proches une connais-
sance adéquate du trouble et de son 
traitement et à enseigner des aptitudes 
d’autogestion de la maladie (4). Diverses 
méta-analyses ont démontré l’efficacité 
de ce type de prise en charge, à la fois sur 
la diminution du nombre de rechutes, les 
hospitalisations et les émotions exprimées 
(39-42).

L’entraînement des habiletés sociales 
(EHS) est une méthode d’«apprentissage» 
des compétences sociales (e.g., habiletés 
de communication), visant à améliorer le 
fonctionnement social (retrouver le che-
min d’une insertion «professionnelle» et 
à participer à la vie sociale et citoyenne) 
(4). Une méta-analyse de 22 études (n = 
1521) concluait à un effet positif. Les résul-
tats se situent surtout au niveau de l’amé-
lioration des compétences sociales; ils sont 
par contre moins marqués pour ce qui est 
des symptômes et de la rechute (43). Ce-
pendant, une revue systématique récente 
Cochrane suggère que l’EHS n’est pas suf-
fisamment probante à l’heure actuelle en 
schizophrénie (44).

2. Evolution de la psychose:  
le concept de «période critique»  
du cours de la psychose

La schizophrénie peut être caractérisée par 
différentes phases évolutives. On peut dis-
tinguer 4 phases: la phase prémorbide, la 
phase prodromique avec la manifestation 
de signes avant-coureurs de psychose, la 
phase symptomatique avec des signes psy-
chotiques francs, et la phase de stabilisa-
tion avec ou sans rémission ou, éventuelle-
ment, le rétablissement. 

Par le passé, les interventions auprès de pa-
tients atteints de psychose ont toujours fait 
peu de cas du stade de la maladie. Cepen-
dant, à partir des années 1990, Birchwood 
et al. (2), McGlashan et al. (45) et McGorry 
et al. (46) soulignaient l’importance de 
reconnaître la phase qui suit la première 
décompensation, appelée la «période cri-
tique» (2,47-49) (voir Figure 1).

Diverses études ont montré que les rechutes 
sont fréquentes pendant les 5 ans suivant le 
premier épisode psychotique. En l’absence 
de traitement d’entretien, plus de 80% des 
patients présentant un premier épisode 
auront une rechute pendant les 5 ans sui-
vant le premier épisode psychotique (50-
52). Robinson et al. ont trouvé que, sans 
traitement antipsychotique, cinq ans après 
la fin du premier épisode, le taux cumula-
tif de première rechute est de 81.9% (95% 
IC, 70.6%-93.2%) et le taux de seconde 
rechute de 78% (95% IC, 46.5%-100.0%). 
Et 4 ans après la fin d’une seconde rechute, 
le taux cumulé de troisième rechute est 
de 86.2% (95% CI, 61.5%-100.0%) (voir 
Figure 2) (50). Selon une étude belge, 90% 
des patients avec un traitement antipsycho-
tique (seulement 15.2% ne recevaient pas 
de traitement à la fin de l’étude) auront une 
rechute pendant les dix ans suivant le pre-
mier épisode psychotique (53).

Plus il y a d’épisodes psychotiques, moins 
le traitement semble avoir d’impact sur ces 
symptômes (54-56). La maladie peut deve-
nir plus difficile à traiter et, dans certains 

cas, résister purement et simplement au 
traitement. Wiersma et al. (55), Case et al. 
(57) et Emsley et al. (56) ont démontré que 
la réponse au traitement s’amenuisait lors 
de la survenue de rechutes successives. La 
deuxième rechute semble être un «point de 
non-retour» (voir Figure 3) (58). 

Wiersma et al. (55) ont démontré que le 
pourcentage des symptômes psychotiques 
persistants augmente après la deuxième 
rechute (voir Figure 4). 

En outre, chaque fois qu’un individu atteint 
de schizophrénie rechute, il récupère plus 
lentement. Lieberman et al. ont montré 
qu’à chaque nouvel épisode, la proba-
bilité de rémission diminue par rapport à 
la rechute antérieure et que le délai pour 
l’atteindre tend à augmenter (54). Une 
étude de Chen et al. a trouvé qu’à chaque 
rechute, la réponse au traitement des 
symptômes semble prendre environ 50% 
plus de temps et est plus difficile à obtenir 
(59). Cependant, les données disponibles 
suggèrent que les AP sont très efficaces 
dans la prévention des rechutes: chez les 

«Période critique»
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Figure 1: La «période critique» au cours de la psychose (2,47-49).
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patients ayant une prescription d’AP, le 
taux de rechute à un an varie entre 0 et 
46% (52, 60-63). Plus spécifiquement, la 
meilleure efficacité, par rapport aux NL, 
des SGA en tant que groupe sur la préven-
tion des rechutes (29% versus 37.5%, RR 
= 0.80, CI: 0.70-0.91, p = 0.0007; NNT = 
17, CI: 10-50, p = 0.003) a récemment été 
démontrée par une méta-analyse (64).

Les conséquences d’une rechute sont va-
riables. Il peut en résulter une interruption 
des relations interpersonnelles et des per-
formances professionnelles ou scolaires, 
une augmentation du risque suicidaire et 
du risque de survenue de comportements 
agressifs, ainsi qu’une diminution du degré 
d’autonomie personnelle (65). Shepherd et 
al. (66) ont montré que chaque rechute a 
également des répercussions importantes 
sur le nombre (p < 0.05) et la durée (p < 
0.001) des réhospitalisations. 

La «période critique» a donc d’énormes 
répercussions sur les déficiences et les in-

capacités qui accompagnent la psychose. 
C’est aussi durant cette période que 
prennent forme les diverses influences 

psychosociales, y compris les réactions 
familiales et psychologiques au dévelop-
pement de la psychose et aux services 
psychiatriques. Il est donc indispensable 
de minimiser le nombre de rechutes et 
d’intervenir le plus rapidement et le plus 
intensément possible dès l’apparition 
de la maladie, afin de limiter les consé-
quences invalidantes entraînées par la 
psychose.

Cependant, bien que la prévention de ces 
rechutes doive être un objectif majeur 
dans la prise en charge de la schizophré-
nie, il est aujourd’hui encore impossible 
de déterminer par avance pour un indi-
vidu donné s’il risque ou non de rechuter. 
L’étude de Emsley et al., par exemple, a 
montré qu’il n’existe pas vraiment d’in-
dices fiables (i.c., le score total à l’échelle 
PANSS) pour distinguer la minorité qui ne 
rechutera pas à l’arrêt de la médication 
(67, 68). 

Il est donc indispensable qu’un traite-
ment antipsychotique et des soins assidus 
soient mis en œuvre de manière conti-
nue pendant cette «période critique». 
Un traitement aussi précoce que possible 
tente de limiter, au mieux, les déficits dès 
leur apparition, et donc préserve la capa-
cité de réponse à un traitement antipsy-
chotique ultérieur. De plus, en général, 
un traitement à long terme reste fonda-
mental pour tous les patients atteints de 
schizophrénie, conditionné par le haut 
risque de rechute après un épisode aigu. 
Une durée de 1-2 ans est absolument 
recommandée après un premier épisode; 
la poursuite ultérieure se fera au cas par 
cas. L’arrêt des AP se fera progressive-
ment, dicté par les signes et les symp-
tômes d’une rechute potentielle. Lors 
d’épisodes multiples, le traitement anti-
psychotique d’entretien doit être pour-
suivi le plus souvent pendant au moins 
5 ans et éventuellement indéfiniment, 
surtout lorsqu’il s’agit de patients ayant 
des antécédents de tentatives de suicide 
ou de comportements violents et agres-
sifs (52, 69, 70). Cependant, le tableau 1 
laisse entrevoir que beaucoup de recom-
mandations ne prennent pas de position 
à ce sujet. 

La détérioration initiale de la période 
critique sera suivie d’une stabilisation 
(le «plateau») après cinq à dix ans, et 
ce même parfois chez les personnes les 
plus atteintes (52). Pour cela, durant la 
phase de stabilisation, l’objectif prin-
cipal du traitement sera d’optimiser le 
fonctionnement du patient dans la vie 
quotidienne. 

% répondeurs % symptômes résiduels temps de rémission fréquence cumulative de rechutes

Premier épisode Deuxième épisode Troisième épisode Quatrième épisode

Emsley et al., 2013

Lieberman et al., 1996

Wiersma et al., 1998

Case et al., 2010

Robinson et al., 1999

Figure 3: Période critique selon divers marqueurs cliniques (50, 54-57).
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Les premières années d’évolution du 
trouble psychotique constituent une 
«phase critique» au cours de laquelle se 
développent des déficits auxquels il est 
ensuite difficile de remédier. Il n’existe à 
ce jour aucun facteur pronostique clai-
rement identifié permettant d’estimer 
l’évolution à long terme. Cependant, le 
nombre de rechutes est prédictif d’une 
réponse amoindrie au traitement et de 
l’incapacité à retrouver le niveau pré-
morbide. La résistance au traitement se 
produit très tôt dans l’évolution de la 
psychose, généralement avant le troi-
sième épisode. Le début d’évolution 
d’une psychose apparaît donc comme 
une période d’intervention de plus en 
plus importante dans le traitement des 
personnes.
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3. Défis dans la prise en charge de la 
schizophrénie

Le traitement de la schizophrénie présente 
des défis énormes. D’abord, l’adhésion par-
tielle au traitement antipsychotique consti-
tue un enjeu majeur dans la schizophrénie 
en particulier. Le manque de conscience 
morbide, un facteur régulièrement évoqué 
dans les causes de non-adhésion, est le 
symptôme rencontré le plus fréquemment 
chez les sujets atteints de schizophrénie 
(82). Les addictions comme la consomma-
tion abusive d’alcool ou d’autres drogues 
sont fréquemment observées et doivent 
aussi faire, au-delà du traitement de fond, 
l’objet d’une prise en charge spécifique. 
Enfin, la prévention des rechutes est l’un 

des défis les plus importants à surmonter. 
Prendre les médicaments tels que pres-
crits est le facteur le plus important dans 
la prévention des rechutes. Malheureuse-
ment, l’arrêt de l’antipsychotique oral est 
fréquent.

3.1. Manque de conscience morbide

La non-conscience de la maladie, qu’on 
l’appelle «absence d’insight», «absence 
de conscience morbide», ou «anosogno-
sie» est caractéristique de la schizophré-
nie, au moins par sa fréquence. Diverses 
études montrent que 57% à 98% des 
patients atteints de schizophrénie sont 
non-conscients d’être malades (82-88). 
Le manque de conscience de la maladie 
est un symptôme également rencontré fré-
quemment chez les patients présentant un 
premier épisode. Par exemple, Keshavan et 
al. (84) ont trouvé que 75% des patients 
présentant un premier épisode (N = 535) 
ne sont pas conscients (faible, modéré, ou 
sévère) d’être malades.

La conscience morbide n’est pas un phé-
nomène binaire (conscient/non conscient), 
mais se révèle dimensionnel. Dans la lit-
térature contemporaine on distingue le 
plus souvent les 5 dimensions suivantes: 
l’anosognosie, l’aspect pathologique des 
différents symptômes, la conscience de la 
nécessité d’un traitement, la conscience 
des conséquences (en particulier psycho-
sociales) de la maladie et l’attribution cau-
sale. La conscience morbide est également 
évolutive dans le temps (absent, minime, 
légère, moyenne, modérée, sévère, ex-
trême), dépendant en partie de l’état cli-
nique (la sévérité des symptômes positifs 
et le fonctionnement) et cognitif du patient 
(89-97). 

Olfson et al. (98), dans une étude, por-
tant sur 300 patients atteints de schi-
zophrénie, ont montré une corrélation 
inverse entre le niveau de la conscience 
morbide et la non-adhésion aux AP (voir 
Tableau 2). 

Ce manque de conscience morbide est 
aussi associé à des anomalies de la sub-
stance grise du lobe frontal et pariétal (99). 

3.2. Adhésion partielle au traitement 

Selon le rapport de l’OMS de 2003 «Adhe-
rence to long-term therapies: evidence for 
action», la mauvaise adhésion aux trai-
tements des malades chroniques est un 
problème qui ne fait que croître dans le 
monde (100). 
Cramer & Rosenheck (101) ont effectué 
une analyse de 24 études réalisées entre 
1958 et 1994 mesurant le taux d’adhé-
sion chez des patients traités par des AP. 
Les chiffres concernant la non-adhésion 
en général variaient de 24 à 90%, avec un 
pourcentage moyen de 58%. Les chiffres 
sont moins favorables chez les patients 
ambulatoires. Dans l’étude de Lam et al. 
(102), déjà 7 à 10 jours après leur sortie de 
l’hôpital, 25% des patients apparaissaient 
partiellement adhérents.
L’adhésion partielle dans la schizophrénie 
est un phénomène multifactoriel. Les fac-
teurs de risques les plus significatifs pour 

Recommandations Premier épisode Episodes multiples

WFSBP (2013) Partiellement recommandé (après 1-2 ans) Non recommandé

NICE (2013) Non mentionné Non mentionné

BAP (2011) Non mentionné Non mentionné

Leucht et al. (2011) Partiellement recommandé (après 1-2 ans) Non recommandé

Taylor et al. (2009) Non recommandé Non recommandé

PORT(2009) Non mentionné Non recommandé

TMAP (2008) Partiellement recommandé (après 2 ans) Non mentionné

RANZCP (2005) Partiellement recommandé (après 1 an) Non mentionné

CPA (2005) Partiellement recommandé (après 2 ans) Non mentionné

APA (2004) Non recommandé Non recommandé

IPAP (2004) Partiellement recommandé (après 1 an) Non recommandé

ECP (2003) Non mentionné Non mentionné

APA: American Psychiatric Association; BAP: British Association for Psychopharmacology; 
CPA: Canadian Psychiatric Association; ECP: Expert Consensus Panel; IPAP: International 
Psychopharmacology Algorithm Project; NICE: National Institute for Health and Clinical 
Excellence; PORT: Patient Outcome Research Team; RANZCP: Royal Australian and New 
Zealand College of Psychiatrists; WFSBP: World Federation of Societies of Biological Psychiatry

Tableau 1: Recommandations concernant l’arrêt des AP après un premier ou de mul-
tiples épisodes (52,71-81). 

N = 300 Absence de conscience 
morbide (N = 97)

Présence de conscience 
morbide (N = 203)

p

Temps de non-adhésion (semaines) 16 7 0,014

Non-adhésion totale à un quelconque moment (%) 78 64 0,021

Symptômes positifs sévères durant la non-adhésion (%) 70 48  < 0,001

Hospitalisation après la non-adhésion (%) 52 34 0,002

Tableau 2: Conscience morbide vs la non-adhésion (98).

Le consensus actuel plaide pour un an 
de traitement ou tout au moins une sur-
veillance de deux ans après un épisode 
psychotique, amené à cinq ans en cas 
d’épisodes multiples.
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prédire la non-adhésion aux AP sont (103-
106):
- Facteurs liés au patient et à la maladie:

- conscience morbide, 
- attitude à l’égard du traitement (la 

motivation du patient),
- facteurs sociodémographiques (âge, 

sexe, niveau d’étude, ethnicité,  
niveau socio-économique),

- dysfonctionnements cognitifs,
- psychopathologie: durée et sévérité 

des symptômes,
- comorbidité: alcoolisme et abus de 

substances,
- non-adhésion antérieure.

- Facteurs liés au médecin et à l’équipe 
soignante:
- psycho-éducation (information don-

née au malade),
- relation médecin-patient (alliance 

thérapeutique ou partenariat),
- conviction de l’efficacité des traite-

ments,
- surveillance après hospitalisation: 

préparation insuffisante à la sortie.
- Facteurs liés au traitement:

- efficacité thérapeutique et effets in-
désirables,

- durée du traitement,
- complexité de la prescription,
- mode d’administration,
- coût du traitement,
- polymédication,
- modèle de posologie,
- types de traitement.

- Facteurs liés à l’entourage du patient:
- support social, engagement des 

membres de la famille,
- intensité du suivi et organisation des 

soins,
- stigmatisation,
- support financier,
- monitoring du traitement,
- attitude à l’égard du traitement,
- disponibilité du traitement (prescrire 

assez de médicaments).

Parmi les causes des rechutes psychotiques 
et des réhospitalisations, la mauvaise adhé-
sion au traitement est un facteur bien établi. 
Un certain nombre d’études (50,107,108) 
a démontré que la non-adhésion à la médi-
cation était l’indicateur de rechute et de 
réhospitalisation le plus puissant chez les 
patients atteints de schizophrénie. Selon 
une étude de Robinson et al. (50) le risque 
de présenter une première (hazard ratio 
= 4,89) ou une seconde rechute (hazard 
ratio = 4,57) lorsque la médication n’est 

pas prise est environ 5 fois plus grand que 
lorsqu’elle est prise. Dans une analyse 
rétrospective de 48.000 patients atteints 
de schizophrénie traités dans les centres 
médicaux pour vétérans, les patients qui 
n’étaient pas adhérents à leurs médica-
ments antipsychotiques (MPRs < 0,8)2 ont 
présenté une augmentation de 2,4 fois 
du taux d’admission à l’hôpital psychia-
trique (108). Dans une autre étude rétro- 
spective de 4.325 patients en ambulatoire, 
atteints de schizophrénie et traités par des 
AP oraux, Weiden et al. (107) ont montré 
qu’une interruption du traitement même 
brève (10 jours) est significativement (p < 
0,005) associée à une augmentation du 
risque d’hospitalisation sur un an d’un fac-
teur 2 environ (OR = 1,98). L’amélioration 
de l’adhésion entraînerait une baisse signi-
ficative des budgets de la santé, grâce à la 
diminution du nombre des interventions 
coûteuses, comme les hospitalisations pro-
longées et fréquentes, les soins d’urgence 
ou les soins intensifs (100). 

3.3. Abus de substance

L’abus de substance est une comorbidité fré-
quente chez les personnes atteintes de schi-
zophrénie. Des études récentes indiquent 
qu’environ 50% des patients psychotiques 
souffrent d’une toxicomanie concomi-
tante (109-112). Le cannabis (12%-42%) 

et l’alcool (20%-60%) sont les produits 
les plus fréquemment utilisés (112-114). 
Cependant, la prévalence semble faible en 
Europe. Carrà et al. (110), dans le cadre de 
l’EuroSC (European Schizophrenia Cohort 
study), la première étude comparative inter-
nationale (n = 1208), fondée sur des don-
nées épidémiologiques collectées pendant 
deux ans dans trois pays (Grande-Bretagne, 
Allemagne et France), ont trouvé les taux 
suivants: 35% (Grande-Bretagne), 21% (Al-
lemagne) et 19% (France). 

La toxicomanie a des répercussions pro-
fondes sur la sévérité et l’évolution de la 
psychose (115-117): chez les patients 
psychotiques consommant du cannabis, 
l’évolution de l’affection est plus négative 
et chaotique, les symptômes sont plus sé-
vères et les hospitalisations plus fréquentes 
et plus longues (118, 119) que chez les 
patients qui ne présentent pas de toxico-
manie associée. En outre, chez les patients 
atteints de schizophrénie, l’utilisation de 
substances est associée à un comporte-
ment violent vis-à-vis des autres, un risque 
accru d’infractions à la loi, et au suicide 

Référence N Durée 
du traite-

ment

Taux de 
rechutes (%) 
traitement 

intermittent/
discontinu

Taux de rechutes 
(%) traitement 

continu

Kane et al. (1982) 28 1 an 41 0

Crow et al. (1986) 120 2 ans 62 46

Carpenter et al. (1990) 116 2 ans 53 36

Jolley et al. (1990) 54 2 ans 50 12

Herz et al. (1991) 101 2 ans 30 16

Pietzcker et al. (1993) 364 2 ans 49-63 23

Gitlin et al. (2001) 50 2 ans 78 (1 an)
96 (2 ans)

-

Wunderink et al. (2007) 131 18 mois 43 21

Chen et al. (2010) 178 1 an 79 41

Boonstra et al. (2011) 20 9 mois 82 12

Remington et al. (2011) 35 6 mois 24 17

Gaebel et al. (2011) 44 1 an 19 0

Emsley et al. (2012) 33 3 ans 79 (12 mois)
94 (24 mois)
97 (36 mois)

-

Tableau 3: Taux de rechutes (%) après traitement intermittent/discontinu versus conti-
nu selon différentes études (51, 59, 62, 63, 68, 127-134).

Adhésion médicamenteuse partielle et 
risque d’hospitalisation sont en corré-
lation directe.

Le non-maintien d’un traitement anti-
psychotique d’entretien constitue le 
facteur prédictif le plus important 
d’une rechute.
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(115, 118-120). Enfin, ces patients sont 
moins adhérents à leur traitement médi-
camenteux et aux programmes thérapeu-
tiques (116, 118). Un paradigme de la prise 
en charge de la schizophrénie doit détec-
ter la toxicomanie et inclure des éléments 
pour l’élaboration d’un programme théra-
peutique spécifique.

3.4. Discontinuité fréquente

L’étude CATIE (Clinical Antipsychotic Trials 
of Intervention Effectiveness) a démontré 
que plus de 70% des patients présentant 
une schizophrénie chronique ont arrêté 
leur traitement quelle qu’en soit la cause 
en phase I avant d’avoir atteint la durée de 
traitement de 18 mois initialement prévue 
(121). Les taux d’arrêt de traitement pour 
les phases CATIE IIa (122) et phase IIb (123) 
variaient de 69 à 74% (voir Figure 5). Les 
données concernant la discontinuité d’un 
traitement antipsychotique sur l’effica-
cité d’une prescription d’AP au début de 
la schizophrénie restent encore limitées. 
Les taux rapportés de discontinuation pré-
coce du traitement dans les études CAFE 
(Comparison of Atypicals for First Epi-
sode) et EUFEST (European First-Episode 
Schizophrenia Trial) (124) oscillent entre 
33-72% (21) et 68-71% (125) après un an 
de traitement (voir Figure 5). Ces résultats 
indiquent que le traitement antipsycho-
tique, même s’il s’avère efficace, présente 
des limites non négligeables en termes 
d’effectivité chez des patients atteints de 
schizophrénie chronique, ainsi que chez 
des patients présentant un premier épisode 
psychotique.

La continuité des soins, parfois difficile en 
institution, est encore beaucoup plus dif-
ficile à assurer en société. Portant sur une 
cohorte de 2.588 patients, hospitalisés 
pour la première fois avec un diagnostic 
de schizophrénie entre 2000 et 2007, une 
étude finlandaise a examiné les risques de 
réhospitalisation et d’arrêt des médica-
ments. Selon cette étude moins de 50% 
des patients poursuivent leur traitement 
pendant les deux premiers mois après une 
première hospitalisation pour schizophré-
nie. Plus précisément, 58.2% des patients 
ont reçu un traitement antipsychotique 
durant les trente premiers jours après 
leur sortie de l’hôpital, et 45,7% (95% 
CI: 43.7-47.6) ont poursuivi ce traitement 

initial «pendant trente jours ou plus long-
temps» (126). 

Dans le passé, des stratégies de traitement 
intermittentes (une stratégie d’arrêt des AP 
jusqu’à la réapparition ou aggravation des 
symptômes) ont été investiguées à cause de 
la mauvaise adhésion au traitement AP et 
des effets secondaires des NL. Cependant, 
diverses études ont montré qu’un traite-
ment antipsychotique intermittent avec ou 
sans une réduction progressive des doses 
jusqu’à l’arrêt était moins efficace qu’un 
traitement continu (voir Tableau 3). On 
retrouve chez ces patients non traités ou 
traités de façon intermittente une augmen-
tation importante du taux de rechute par 
comparaison aux patients traités de façon 
continue. De plus, un traitement continu 
s’accompagne d’une amélioration impor-
tante de la qualité de vie. Alonso et al. 
(135) ont étudié l’association entre un trai-
tement antipsychotique continu et la qua-
lité de vie liée à la santé, évaluée au début 
du traitement et ensuite à intervalles régu-
liers (6, 12, 18, 24, 30, et 36 mois). Ils ont 
trouvé que les scores moyens de l’EQ-5D 
ou EuroQol3 augmentaient au fil du temps, 
la plus grande amélioration a lieu dans les 
6 premiers mois. L’engagement dans le trai-
tement antipsychotique est donc un facteur 
important, nécessaire pour assurer que les 
patients bénéficient d’une aide appropriée. 

Toutes les recommandations existantes dé-
conseillent le traitement intermittent chez 
des patients atteints de schizophrénie (70). 
Le groupe PORT recommande que le trai-
tement d’entretien intermittent soit réservé 
seulement aux patients qui refusent de 
continuer à prendre un antipsychotique ou 
pour ceux qui ne peuvent tolérer les effets 

secondaires (76). Assurer la continuité du 
traitement constitue le paradigme de la 
prise en charge de la schizophrénie.

4. Anomalies cérébrales dans la 
schizophrénie 

Le modèle neurodéveloppemental de la 
schizophrénie propose que la maladie 
résulte d’anomalies précoces (génétiques, 
gestationnelles, ou périnatales) qui restent 
pour l’essentiel latentes jusqu’à la puberté 
ou au début de l’âge adulte. Divers facteurs 
environnementaux contribueraient alors à 
favoriser l’expression clinique de cette vul-
nérabilité précoce. 

Une étude récente de Rais et al. (136) a dé-
montré des anomalies neuroanatomiques 
dès le premier épisode de schizophrénie 
chez 20 patients n’ayant encore jamais 
reçu de traitement antipsychotique. Les 
auteurs ont montré, à l’aide de l’imagerie 
par résonance magnétique, une réduction 
du volume cérébral global (p = 0,001), de 
la substance grise (p = 0.05) et de la sub-
stance blanche (p = 0,01) chez des patients 
n’ayant jamais reçu d’AP et présentant un 
premier épisode de schizophrénie, compa-
rativement à des sujets sains. 

La présence d’anomalies cérébrales dès 
l’entrée dans la schizophrénie pourrait aug-
menter la possibilité d’une vulnérabilité à 
d’éventuelles détériorations liées à l’âge. 
L’étude de Hulshoff et al. (137) a adressé la 
question du lien avec l’âge. Ces auteurs ont 
comparé les images par résonance magné-
tique (IRMs) de 158 témoins et de 159 pa-
tients schizophrènes âgés de 16 à 68 ans. Ils 
trouvaient une interaction entre les facteurs 

Un traitement antipsychotique intermit-
tent est toujours déconseillé chez des 
patients en rémission après un premier 
épisode.
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Figure 5: Arrêt du traitement (quelle qu’en soit la cause)*.
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groupe (patient versus témoin) et âge pour le 
volume de la substance grise. La courbe de 
régression des patients schizophrènes était 
plus raide avec l’âge. Autrement dit, plus 
les patients vieillissent, plus leur volume de 
substance grise diminue de manière dispro-
portionnée (-3,43ml/an versus -2,74ml/an). 

Ces processus pourraient expliquer pour-
quoi une pathologie psychotique de 
longue durée et non traitée s’accompagne 
de plus de résistance à la thérapie et d’une 
plus grande dégradation. Selon une vaste 
étude de suivi de type prospectif et natu-
ralistique concernant les troubles psycho-
tiques dans 36 hôpitaux psychiatriques 
belges, cette phase psychotique initiale 
avant la première consultation dure envi-
ron 1 an (138). L’effet délétère des rechutes 
sur les structures cérébrales et le niveau 
de fonctionnement cérébral est mainte-
nant établi. Chaque épisode psychotique 
constitue donc un événement toxique pour 
le cerveau. C’est pourquoi l’identification 
des anomalies cérébrales dans la psychose 
d’une part, et la supposition qu’il est pos-
sible d’arrêter ce processus neurodégéné-
ratif par une pharmacothérapie antipsy-
chotique d’autre part, confèrent un rôle 
important aux AP dans le traitement de la 
schizophrénie. 

Ho et al. (139) ont étudié des changements 
cérébraux associés aux traitements antipsy-
chotiques à l’aide d’IRMs et ont trouvé qu’en 
cas de prescription sur de longues périodes, 
les AP pourraient également contribuer au ré-
duction du volume cérébral. Ces auteurs ont 
étudié 211 patients atteints de schizophrénie 
et ont, sur 7,2 ans, obtenu une moyenne de 
trois IRMs par patient. Un traitement antipsy-
chotique plus fort était associé avec un plus 
petit volume de matière grise ainsi qu’un 
déclin progressif en volume de substance 
blanche. Les auteurs ont également montré 
qu’il n’y a pas de différence entre les ASG 
et les NL en termes de réduction du volume 

cérébral. Cependant, certains auteurs ont 
interrogé les principes méthodologiques de 
l’étude. Il existe donc des limites interpréta-
tives des résultats de cette étude (voir 140). 
De plus, une revue de Floris et al. (141) a 
démontré qu’il semble exister, sur la base 
des données disponibles, un avantage assez 
net d’action au niveau de la neuroprotection 
cérébrale en faveur des ASG versus les NL. 
Cette tendance se retrouve corroborée quel 
que soit le type de mécanisme neuropro-
tecteur (modifications volumétriques, stress 
oxydatif, facteurs neurotrophiques, proces-
sus neurotoxiques) examiné.

5. Spécificité du traitement 
antipsychotique

Les AP sont devenus incontournables dans 
le traitement de la schizophrénie. Le blo-
cage de la transmission dopaminergique 
au niveau mésolimbique contribue à sou-
lager les symptômes de la schizophrénie. 
Cependant, les AP aujourd’hui disponibles 
ne représentent pas encore la panacée 
souhaitée: même s’ils s’avèrent efficaces, 
ils présentent des limites non négligeables:
1. les AP sont des médicaments symp-

tomatiques, c’est-à-dire qu’ils traitent 
les symptômes (signes) psycho-
tiques, mais ils ne sont pas curatifs: 
ils n’agissent donc pas sur la cause 
de la pathologie mais sur ses consé-
quences;

2. bien que les effets thérapeutiques et 
indésirables soient liés aux caracté-
ristiques du médicament, il existe des 
différences de réponse aux médica-
ments selon les individus. Ces effets 
peuvent avoir un plus grand impact 
sur le choix du traitement à long 
terme que pendant la phase aiguë du 
traitement. Le choix de l’antipsycho-
tique doit être fait conjointement par 
la personne traitée et le prescripteur 
sur la base d’une discussion informa-

tive concernant les bénéfices relatifs 
des produits et leurs profils d’effets 
secondaires (142);

3. à chaque rechute, la réponse au 
traitement des symptômes semble 
prendre plus longtemps;

4. tous les AP ont un effet favorable sur 
les symptômes positifs de la schi-
zophrénie. De plus, certaines études 
ont suggéré que les SGA offrent un 
avantage supplémentaire pour les 
symptômes négatifs et les déficits 
cognitifs. Cependant, la signification 
clinique de ces effets (la taille de l’ef-
fet) bénéfiques est encore discutée;

5. certains effets secondaires peuvent 
être plus sérieux, voire mettre en 
danger la vie du patient ou causer 
des dommages permanents [e.g., 
agranulocytose, torsades de pointes, 
syndrome malin des neuroleptiques 
(SMN), acidocétose diabétique].

L’existence d’un grand nombre d’AP dis-
tincts entraîne pour le psychiatre l’obli-
gation de connaître les différences phar-
macocinétiques et pharmacodynamiques 
susceptibles d’influencer le choix de l’AP 
et les modalités de prescription (143). Le 
choix de l’AP dépend de plusieurs élé-
ments, dont, en tête de liste, le profil d’effi-
cacité et d’innocuité. Outre les différents 
récepteurs, pharmacologiquement, on doit 
penser aussi à la galénique (forme orale ou 
forme injectable).

5.1. Prescription raisonnée en termes de 
propriétés pharmacodynamiques et phar-
macocinétiques

La réponse aux médicaments est extrê-
mement variable d’un individu à l’autre, 
tant sur le plan pharmacologique (effica-
cité) que sur le plan toxicologique (effets 
indésirables). Une stratégie efficace chez 
un patient se révélera inefficace, voire 
intolérable, chez un autre. Le caractère 
hétérogène de la réponse au traitement 
tient à de nombreux facteurs. D’abord, 
les causes profondes de la schizophrénie 
restent méconnues, et c’est donc essen-
tiellement la symptomatologie, et non des 
biomarqueurs ou un génotype, qui oriente 
les prescriptions du clinicien en matière de 
traitement (144). De plus, il y a une varia-
bilité interindividuelle au niveau phar-
macocinétique (absorption, distribution, 
métabolisme, élimination), liée surtout à 
la génétique, expliquant la variabilité de la 
réponse et des effets. 
Les cliniciens font également tous face à 
un autre défi: les posologies préconisées 
par les firmes pharmaceutiques dans les 
notices constituent des moyennes et sont 
issues de résultats d’études cliniques 

ASG
Patients avec un premier  

épisode (mg/jour)
Patients avec plusieurs épi-

sodes (mg/jour)

Amisulpride 200 400-800

Aripiprazole 5-15 15-30

Clozapine 100-500 200-900

Olanzapine 5-10 10-20

Quétiapine 200-800 400-800

Rispéridone 2-4 3-6

Palipéridone 3-6 6-12

Tableau 4: Dosages recommandés des AP dans le traitement de maintien après un 
premier ou de multiples épisodes (145, 147-149).
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(143). Elles peuvent être supérieures ou 
inférieures aux doses habituellement 
prescrites dans la pratique clinique (145). 
Souvent, les patients qui entrent dans ces 
études ne sont pas représentatifs des pa-
tients que les cliniciens seront appelés à 
traiter (143, 144). Ceux-ci, sauf spécifica-
tion, concernent des patients ayant connu 
un ou plusieurs épisodes, requérant donc 
des posologies variables. Classiquement 
celles-ci se verront augmentées d’épisode 
en épisode sauf si la rechute est due à une 
non-adhésion, auquel cas on doit repres-
crire la posologie ayant précédemment 
engendré la rémission (146). Le tableau 
4 indique les dosages recommandés pour 
les AP oraux dans le traitement de main-
tien après un premier ou de multiples  
épisodes.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, le 
traitement antipsychotique doit donc être 
adapté à chaque patient. Pour parvenir à 
une prise en charge optimale, le clinicien 
doit posséder une bonne connaissance gé-
nérale de la pharmacologie des AP. Il doit 
connaître les différences pharmacociné-
tiques (l’effet de l’organisme sur le médica-
ment) et pharmacodynamiques (l’effet du 
médicament sur l’organisme) susceptibles 
d’influencer le choix de l’AP, les modali-
tés de prescription et le suivi du traitement. 
Dans la pharmacocinétique d’un médica-
ment, on peut distinguer schématiquement 
3 étapes: son absorption (temps au pic 
plasmatique), sa diffusion ou distribution 
dans l’organisme (biodisponibilité, fixation 
aux protéines plasmatiques) et son méta-
bolisme (système enzymatique) et élimina-
tion (demi-vie) de l’organisme. L’élément 
fondamental du système enzymatique 
est le cytochrome P450 comprenant de 
nombreuses isoenzymes (les principaux 
isoformes du cytochrome P450 impliqués 
dans le métabolisme des AP sont CYP1A2, 
CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19). L’aspect 
pharmacodynamique concerne l’affinité 
du médicament pour ses récepteurs (144, 
150).

L’activité des AP au niveau des récepteurs 
des neurotransmetteurs explique la ma-

jeure partie de leurs bénéfices et risques, 
et constitue donc un des socles de notre 
démarche thérapeutique. Bien que tous 
les AP, tant NL que ASG, agissent sur le 
récepteur dopaminergique D2, l’efficacité  
clinique des ASG semble découler d’une 
activité plus complexe au niveau des récep-
teurs des neurotransmetteurs et notamment 
d’une activité généralement plus marquée 
au niveau du récepteur sérotoninergique 
de type 2 (5-HT2). De plus, le profil des 
récepteurs et des affinités, notamment la 
nature agoniste, antagoniste ou agoniste 
partielle d’un agent, détermine également 
les effets secondaires (voir Tableau 5), les 
modalités d’ajustement posologique, les 
effets indésirables lors de la période de 
transition (voir Tableau 5) et l’efficacité des 
associations thérapeutiques (151). 
Evaluer le lien entre l’activité au niveau des 
récepteurs et la maîtrise des symptômes est 
donc une étape nécessaire pour l’optimi-
sation de la prise en charge du patient. Le 
tableau 6 laisse entrevoir que chaque ASG 
présente un profil de liaison particulier 
aux récepteurs cérébraux dont découlent 
ses propriétés psychopharmacologiques. 
Pour comparer l’affinité des AP envers un 
type de récepteurs donné, il est d’usage 
d’évaluer la constante d’inhibition ou Ki. 
Le Ki est la concentration qu’un AP doit 
atteindre pour occuper 50% des récepteurs 
à étudier (p. ex., les récepteurs D2). Plus 
l’affinité d’un médicament pour les récep-
teurs est grande, plus le Ki est faible (144).
L’affinité des AP pour les récepteurs D2 
postsynaptiques dans la voie mésolimbique 
serait directement corrélée à leur activité 
antipsychotique. Cependant, l’antagonisme 
des récepteurs D2 postsynaptiques (respec-
tivement dans la voie nigrostriée et dans la 
voie tubéro-infundibulaire) est également 
responsable des effets secondaires neuro-
logiques et de l’augmentation du taux de 
prolactine. Un agoniste dopaminergique 
postsynaptique D2 partiel, comme l’aripi-
prazole, a un double effet. Lors d’une acti-
vité dopaminergique réduite, il fonctionne 
comme agoniste à activité modérée, ayant 
un effet thérapeutique au niveau des symp-
tômes négatifs, et prévient le développe-
ment d’une symptomatologie extrapyrami-
dale. Lors d’une activité dopaminergique 
importante, il fait fonction d’antagoniste, 
inhibant ainsi l’hyperactivité du système 
dopaminergique. A l’exception de l’amisul-
pride, tous les ASG sont de puissants anta-
gonistes des récepteurs sérotoninergiques 
post-synaptiques 5-HT2A. L’antagonisme 
de ces récepteurs est considéré comme un 
facteur important pour expliquer le moindre 
risque de symptômes extrapyramidaux et 
l’effet thérapeutique sur les symptômes 
négatifs et dépressifs. Les agonistes 5HT1A 

sélectifs et puissants exercent des proprié-
tés anxiolytiques et antidépressives tout en 
améliorant les capacités cognitives dans 
la schizophrénie. Certains ASG, par leur 
action antihistaminique, possèdent des 
propriétés sédatives, parfois utiles chez les 
patients agités. Cependant, les molécules en 
tête de l’incisivité antipsychotique sont en 
queue de peloton de la sédation et inverse-
ment (145).

Dose d’attaque et ajustement posologique
La dose d’attaque d’un antipsychotique 
dépend d’abord et avant tout du diagnos-
tic et de l’acuité de la maladie. Cepen-
dant, d’autres facteurs entrent en ligne de 
compte, à savoir la réponse aux traitements 
antérieurs, la prise d’autres médicaments 
et les éventuels antécédents d’intolérance 
thérapeutique. Par exemple, en présence 
de symptômes psychotiques sévères, il faut 
généralement y aller d’une dose d’attaque 
plus forte et, si un ajustement posologique 
s’impose, d’une progression plus rapide. 
Toutefois, lorsqu’on se place d’emblée à 
la limite supérieure de l’éventail posolo-
gique, le risque d’intolérance, et donc de 
non-adhésion, augmente. En conséquence, 
on peut devoir se priver d’un traitement 
qui aurait pu se révéler efficace si on avait 
ajusté la posologie un peu plus lentement 
(145).

Une certaine sédation, nécessitant une po-
sologie d’attaque élevée, peut être recher-
chée dans les premiers moments de la prise 
en charge. Lors de la période de mainte-
nance, une posologie trop élevée main-
tient une sédation qui peut être rapidement 
considérée comme ayant un impact négatif 
sur la qualité de vie du patient et devenir 
un obstacle à une bonne resocialisation. 
Dès l’obtention d’un effet clinique satisfai-
sant, une réduction par paliers successifs 
sera amorcée afin d’éviter tout surdosage 
responsable d’effets secondaires pénibles 
pouvant entraîner un arrêt prématuré du 
traitement. Cependant, une baisse posolo-

L’activité des AP au niveau des récep-
teurs des neurotransmetteurs devrait 
être le principal déterminant du béné-
fice clinique qui lui est associé, ainsi 
que pour la détermination des risques. 
Une bonne connaissance du profil 
d’activité de chaque ASG permet une 
adaptation optimale à la symptomato-
logie ou à l’évolution particulière de 
chaque patient.

Afin d’éviter un possible rebond des 
symptômes lors du changement d’un 
AP pour une molécule dont l’affinité 
pour les récepteurs et la demi-vie sont 
différentes, il est recommandé de di-
minuer progressivement la posologie 
du premier antipsychotique tout en 
commençant le second à la posologie 
minimale. Plus le profil pharmacodyna-
mique et pharmacocinétique de la deu-
xième molécule est différent de celui 
de la première, plus le passage de l’une 
à l’autre doit être lent.
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gique pourrait diminuer le pouvoir antipsy-
chotique de la médication, entraînant un 
risque de rechutes. C’est pour cette raison 
que le traitement de maintenance s’ajuste 
très soigneusement, en impliquant le pa-
tient dans une recherche de la dose mini-
male efficace (145).

L’ajustement posologique d’un antipsycho-
tique est fonction de diverses variables, 
dont la demi-vie et la tolérabilité de 
l’agent, la sévérité de l’atteinte et le fait que 
le patient soit hospitalisé ou non. La demi-
vie conditionne, d’une part le nombre de 
prises quotidiennes et, d’autre part, le délai 
nécessaire pour atteindre les concentra-
tions à l’équilibre (en règle atteint après 5 
demi-vies) (144). En cas d’un AP dont la 
demi-vie est longue (p. ex. l’aripiprazole), 
une progression posologique trop rapide 
conduit à la prise des doses trop fortes et à 
la survenue d’effets sécondaires évitables. 
Les AP dont la demi-vie est nettement plus 
brève, tels que la quétiapine, parviendront 
à l’état d’équilibre beaucoup plus rapide-
ment. La progression posologique peut 
donc se faire plus rapidement (144). Les 
valeurs des demi-vies des principaux ASG 
figurent dans le tableau 6. Le tableau laisse 
entrevoir que la demi-vie d’élimination va-
rie considérablement selon les molécules. 
Certains cliniciens craignent qu’un AP à 
demi-vie plus longue soit moins efficace 
en début de traitement. Pourtant, il n’y a 
pas de corrélation entre la demi-vie et l’ef-
ficacité, si bien que les avantages cliniques 
ne seront pas forcement retardés. Par ail-
leurs, rien ne dit que la dose thérapeutique 
ne se situe pas, chez un patient donné, à la 
limite inférieure de l’éventail posologique. 
De plus, la demi-vie plus longue présente 
un avantage: lors de l’oubli d’une dose, les 
symptômes sont souvent moins intenses 
et l’état du patient, moins déstabilisé. En 
effet, lorsque la demi-vie d’un antipsy-
chotique est brève, l’oubli d’une dose ou 
deux peut entraîner une intensification des 
symptômes (143).

Changement de traitement («switching»)
Idéalement, on choisira pour le traite-
ment de la phase aiguë le même médica-
ment qui sera utilisé pour le traitement à 
long terme, car toute tentative de chan-
gement représente toujours un risque 
de déstabilisation pour le patient. Ce-
pendant, un changement de traitement 
pourrait être indiqué, par exemple en 
cas d’apparition d’effets secondaires tels 
que la dyskinésie tardive, une prise de 
poids persistante, des effets indésirables 
du métabolisme ou des troubles de la 
fonction sexuelle. Ces effets diminuent 
souvent la qualité de vie du patient et 

Récepteurs Effets du blocage Effets possibles lors de l’arrêt

D2 Antipsychotique (réduction des 
symptômes positifs)
Antimaniaque 
Anti-agression 
Symptômes extrapyramidaux (EPS)
Dyskinésie tardive
Akathisie
Hyperprolactinémie
Dysfonctionnement sexuel

Psychose, manie
Agitation
Akathisie
Dyskinésie 

α1 Problèmes cardiovasculaires 
(hypotension orthostatique, 
tachycardie)
Troubles sexuels
Effets secondaires sédatifs
Indifférence/anti-agitation
Vertiges
Syncopes

Tachycardie
Hypertension

α2 Antidépresseur
Augmentation de la vigilance
Hypertenseur

Hypotension

H1 Anxiolytique
Sédation, somnolence
Prise de poids
Anti-EPS/akathisie
Dépression globale du système 
nerveux central

Anxiété
Agitation
Insomnie
Impatience motrice
EPS/akathisie

M1 (central) Intensification des troubles 
cognitifs, particulièrement 
amnésiques
Risque accru de confusion et de 
délire
Anti-EPS/akathisie, mais 
augmentation probable du risque 
de dyskinésies

Agitation
Confusion
Psychose
Anxiété
Insomnie
Sialorrhée
EPS/akathisie

M2-4 (péri-
phérique)

Trouble visuel
Sécheresse buccale
Constipation
Rétention urinaire
Problèmes du glaucome
Troubles sexuels, e.g. éjaculation 
rétrograde
Tachycardie
Hypertension

Diarrhée
Transpiration
Nausées
Vomissements
Bradycardie
Hypotension
Syncope

5-HT1A 
(agonisme 
partiel)

Anxiolytique
Antidépresseur
Anti-EPS/Akathisie

Anxiété
EPS/akathisie

5-HT2A Effet positif sur les symptômes 
négatifs
Effet positif sur les symptômes 
dépressifs
Effet positif sur les symptômes 
cognitifs
Effet positif sur les symptômes 
agressifs/impulsifs
Effet positif sur la qualité du sommeil
Réduction considérable du risque d’EPS
Antipsychotique? 

EPS/akathisie
Psychose?

5-HT2C Prise de poids
Augmentation de l’appétit

Diminution de l’appétit (?)

Tableau 5: Effets secondaires résultant du blocage des récepteurs et effets secon-
daires résultant du retrait (144). 
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conduisent à une interruption volontaire 
du traitement. 

Le passage d’un AP à un autre est une opé-
ration délicate (144). En ce cas, le clinicien 
doit déterminer la sévérité de la maladie, 
la présence d’affections concomitantes, 
la prise d’autres médicaments ainsi que 
les propriétés pharmacodynamiques (la 
réceptologie) et pharmacocinétiques (la 
demi-vie) des deux médicaments. Lors 
du passage d’un AP à un autre, on doit se 
préoccuper tout particulièrement des diffé-
rences d’affinité envers les récepteurs D2, 
alpha-adrénergiques (α1), muscariniques 
(M1) et histaminergiques (H1). 

Afin d’éviter un possible rebond des symp-
tômes lors du changement d’un AP pour une 
molécule dont l’affinité pour les récepteurs et 
la demi-vie sont différentes, il est recomman-
dé de diminuer progressivement la posologie 
du premier antipsychotique tout en com-
mençant le second à la posologie minimale.

Le passage à un antagoniste D2 doté d’une 
affinité plus grande envers les récepteurs 
dopaminergiques que l’antagoniste D2 
précédent peut donner lieu à des dyski-

nésies liées au blocage de ces récepteurs. 
L’apparition des symptômes est également 
fonction de la rapidité de la transition 
(144). Parfois, les symptômes dyskinétiques 
se manifestent dans les jours qui suivent le 
début de la transition. En pareil cas, on 
peut devoir: 1) diminuer la dose de l’agent 
à affinité plus forte, 2) ralentir la progres-
sion posologique de l’agent à affinité plus 
forte, 3) ralentir le passage d’un agent à 
l’autre (diminuer plus lentement la dose de 
l’agent à affinité moindre). En revanche, le 
passage d’un antagoniste D2 à forte affi-
nité à un antagoniste D2 à affinité moindre 
peut réveiller les symptômes psychotiques 
(143).

Lorsqu’un changement d’AP s’impose, la 
meilleure façon de faire varie selon le pa-
tient. Toutefois, la substitution en plateaux 
croisés est souvent une bonne solution. 
Le patient commence à prendre le nouvel 
agent, tout en poursuivant son traitement 
en cours, sans modifier la dose. Une fois la 
dose du nouvel agent parvenue à un niveau 
jugé thérapeutique, on commence à dimi-
nuer lentement la posologie de l’ancien 
agent. Si des symptômes apparaissent, on 
cesse d’abaisser la dose de l’ancien agent 

et on continue d’augmenter celle du nou-
vel agent. Lorsque les symptômes se sont 
de nouveau stabilisés, on peut recommen-
cer à diminuer la dose de l’ancien agent. 
Les effets indésirables seront traités au fur 
et à mesure de leur apparition pendant ce 
processus de transition. Transitoirement, 
il y a donc association de deux médica-
ments, mais ce type de polymédication 
temporaire est justifié afin de réduire les 
effets indésirables et le risque de rebond 
des symptômes à l’arrêt du premier traite-
ment (152). Toutefois, cette co-administra-
tion peut constituer un véritable piège. Il 
est très important de ne pas rester «coincé» 
dans la phase de l’ajustement croisé de 
la dose (getting trapped in crosstitration) 
(152,153) car lors du switch, une amélio-
ration temporaire peut apparaître au milieu 
de l’ajustement croisé et le clinicien peut 
alors décider de continuer à administrer les 
deux médicaments plutôt que d’achever le 
«switch». Sachant que l’amélioration n’est 
que temporaire, ce type de polymédication 
n’est pas justifié (152).

Le temps nécessaire au passage d’un trai-
tement à un autre est fonction de la demi-
vie des deux agents et de la tolérance du 
patient à l’égard des effets secondaires de 
sevrage. Ainsi, la transition pourra s’opérer 
en quelques semaines si la demi-vie des 
agents est relativement courte, tandis qu’il 
faudra 6 à 8 semaines pour passer à un 
agent dont la demi-vie est longue, tel que 
l’aripiprazole (143).

Polymédication antipsychotique
Bien que la polymédication antipsychotique 

Récepteur AMI ARI ASE CLO OLA PALI QUE RIS SER HAL

D2 1,3 0,66 8,9 210 20 2,8 770 3,77 2,7 2,6

5-HT1A  > 10.000 5,5 8,6 160 610 480 300 190 2.200 1.800

5-HT2A 2.000 8,7 10,15 2,59 1,5 1,2 31 0,15 0,14 61

5-HT2C  > 10.000 22 10,46 4,8 4,1 48 3.500 32 6,0 4.700

α1 7.100 26 8,9 6,8 44 10 8,1 2,7 3,9 17

α2 1.600 74 9,5 158 280 80 80 8 190 600

H1  > 10.000 30 9,0 3,1 0,08 3,4 19 5,2 440 260

M1 N/A 6.780 5,09 1,4 2,5  > 10.000 120  > 10.000 5.000  > 10.000

M2 N/A 3.510 4,5 204 622  > 10.000 630  > 10.000 N/A  > 10.000

M3 N/A 4.680 4,67 109 126  > 10.000 1.320  > 10.000 2.692  > 10.000

M4 N/A 1.520 5,09 27 350  > 10.000 660  > 10.000 N/A  > 10.000

Temps de de-
mi-vie (heures)

12 50-72 23 12 30 21-30 7 3 53-102
3-6 po

10-20 im
AMI = Amisulpride; ARI = Aripiprazole; ASE = Asenapine; CLO = Clozapine; HAL = Halopéridol; OLA = Olanzapine;  
PALI = Palipéridone; QUE = Quétiapine; RIS = Rispéridone; SER = Sertindole

Tableau 6: Affinité des récepteurs et demi-vie des différents ASG et HAL (144).

Entre 24 et 100% des patients psycho-
tiques chroniques ne répondent pas aux 
traitements antipsychotiques (157), et 
environ 50% d’entre eux conservent 
des symptômes résiduels de schizoph-
rénie (160,161). Pour les patients ayant 
un premier épisode les taux de réponse 
oscillent entre 10 et 60% (158).

Une réponse rapide (2 semaines) aux 
antipsychotiques est également un fac-
teur prédictif de succès thérapeutique 
ultérieur. Plus la réponse au traitement 
est tardive, moins le pronostic sera fa-
vorable: la rémission sera moins nette 
et plus longue à obtenir (181). 
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Référence Antipsychotique à 

action prolongée

Durée 

(semaines)

Nombre de patients Traitement Résultats principaux

Witte et al. (2012) OLZ 8 404 patients atteints de 
schizophrénie stabilisés

PLC 
OLZ 210mg
OLZ 300mg
OLZ 405mg

Amélioration du fonctionnement dans les 8 
semaines suivant le début du traitement

McDonnell et al. 
(2011)

OLZ 190 909 patients atteints 
de schizophrénie et 22 
patients schizo-affectifs

PLC
OLZ 210mg
OLZ 300mg
OLZ 405mg

Les scores moyennes de la CGI-S restaient 
stables pendant l’étude

Kozma et al. (2011) PALI variable 323 patients atteints de 
schizophrénie stabilisés

PLC
PALI 50mg eq
PALI 100mg eq
PALI 150mg eq

Réduction du nombre d’hospitalisations 
parmi les patients traités par le PALI.

Sliwa et al. (2011) PALI 13 216 patients atteints de 
schizophrénie

PLC
PALI 25mg eq
PALI 100mg eq
PALI 150mg eq

Diminution des symptômes cliniques et amé-
lioration du fonctionnement dans les groupes 
100 et 150mg eq.

Hough et al. (2010) PALI variable 410 patients atteints de 
schizophrénie stabilisés

PLC
PALI 25mg eq
PALI 50mg eq
PALI 100mg eq

Les patients sous PALI présentaient significati-
vement moins de rechutes par rapport à ceux 
du groupe PLC. Un délai considérablement 
plus long avant une rechute a été observé 
chez les patients traités au PALI par rapport 
au PLC.

Kane et al. (2010) OLZ 24 1065 patients atteints 
de schizophrénie, sta-
bilisés

PLC
OLZ 210mg
OLZ 300mg
OLZ 405mg

Les patients recevant des doses faibles ont 
présenté un délai avant rechute significative-
ment plus long que ceux recevant des doses 
plus élevées. La qualité de vie était meilleure.

Pandina et al. 
(2010)

PALI 13 652 patients atteints de 
schizophrénie

PLC
PALI 25mg eq
PALI 100mg eq
PALI 150mg eq

Une amélioration statistiquement significative 
versus PLC du score PANSS total a été obser-
vée dans chaque groupe. Une diminution 
statistiquement significative du score CGI-S 
était observée seulement dans les groupes 
100 et 150mg eq.

Nasrallah et al. 
(2010)

PALI 13 518 patients atteints de 
schizophrénie

PLC
PALI 25mg eq
PALI 50mg eq
PALI 100mg eq

Une amélioration statistiquement significative 
versus PLC du score PANSS total et du score 
CGI-S a été observée dans chaque groupe.

Kramer et al. (2010) PALI 9 197 patients atteints de 
schizophrénie

PLC 
PALI 50mg eq 
PALI 100mg eq

Une amélioration statistiquement significative 
du score PANSS total et du score CGI-S a été 
observée dans les groupes 50 et 100mg eq.

Gopal et al. (2010) PALI 13 388 patients atteints de 
schizophrénie aiguë

PLC
PALI 50mg eq
PALI 100mg eq
PALI 150mg eq

Une diminution statistiquement significative 
du score PANSS total et du score CGI-S était 
observée seulement dans le groupe 100mg 
eq. Une différence significative n’a pas été 
observée entre les bras PALI 50 et 100mg eq 
et le PLC sur l’évolution du score PSP.

Lauriello et al. 
(2008)

OLZ 8 404 patients atteints de 
schizophrénie aiguë

PLC
OLZ 210mg
OLZ 300mg
OLZ 405mg

Les scores sur les échelles PANSS et CGI-S se 
sont améliorés au cours du temps dans tous 
les groupes. La différence entre les groupes 
n’était pas statistiquement significative.

Lauriello et al. 
(2005)

RIS 12 214 patients atteints 
de schizophrénie, en 
ambulatoire ou hospi-
talisés

PLC
RIS 25mg
RIS 50mg
RIS 75mg

Une amélioration clinique avec diminution 
supérieure ou égale à 20% du score total de 
la PANSS par rapport au score initial a été 
constatée chez la moitié des patients (vs. 27% 
dans le groupe PLC) après 12 semaines de 
traitement avec RIS.

Nasrallah et al. 
(2004)

RIS 12 369 patients atteints 
de schizophrénie, en 
ambulatoire ou hospi-
talisés

PLC
RIS 25mg
RIS 50mg
RIS 75mg

Après 12 semaines, tous les groupes RIS ont 
vu les scores des domaines de qualité de vie, 
évalués à l’aide du questionnaire SF-36, se 
corriger pour devenir statistiquement com-
parables à ceux de la population générale 
américaine, alors que les patients du groupe 
PLC ont accusé une aggravation de sept items 
sur huit.

Kane et al. (2003) RIS 12 400 patients atteints 
de schizophrénie, en 
ambulatoire ou hospi-
talisés, non stabilisés

PLC 
RIS 25mg 
RIS 50mg 
RIS 75mg

Efficacité (mesurée par le score total PANSS) 
supérieure de la RIS par rapport au PLC dans 
les différents groupes de traitement actif. 
Dans les groupes 25 et 50mg de RIS, une 
amélioration clinique (diminution supérieure 
ou égale à 20% du score total de la PANSS 
par rapport au score initial) a été observée 
chez respectivement 47% et 48% des patients 
en fin d’étude.

CGI-S: Clinical Global Impression- Severity scale; OLZ: olanzapine pamoate; PALI: palmitate de palipéridone; PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale;  

PLC: placebo; PSP: Personal and Social Performance; RIS: rispéridone à action prolongée; SF-36: Medical Outcomes Study Short Form 36-item Questionnaire.

Tableau 7: Etudes randomisées, en double aveugle, contrôlées versus placebo évaluant l’efficacité de l’olanzapine pamoate, de la 
rispéridone à action prolongée et du palmitate de palipéridone chez des patients atteints de schizophrénie (195-208).
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(l’utilisation concomitante de plusieurs AP) 
soit une règle plutôt qu’une exception, il 
semble que la littérature scientifique ne 
permette pas de confirmer l’impression cli-
nique subjective de l’intérêt de cette stra-
tégie pour le pronostic (154). En général, 
et selon les recommandations actuelles, 
les combinaisons d’AP devraient être réser-
vées aux patients qui ont insuffisamment 
répondu à des traitements monothérapeu-
tiques avec divers ASG, dont la clozapine, 
et des NL (52,145,152,155,156). 

5.2. Réponse imprévisible au traitement 
antipsychotique 

Le pronostic évolutif de la schizophrénie a 
été considérablement modifié par l’intro-
duction des AP. Cependant, entre 24% 
et 100% des personnes atteintes de schi-
zophrénie réfractaire ne réagissent pas adé-
quatement au traitement antipsychotique 
(157). Ce manque d’effet thérapeutique se 
retrouve déjà chez les patients avec un pre-
mier épisode. Selon une revue récente, pour 
les patients en premier épisode les taux de 
réponse oscillent entre 10 et 60% (158). Lie-
berman et al. (159), par exemple, ont mon-
tré que l’état de 17% des patients souffrant 
d’un premier épisode ne s’améliore pas 
même après une administration de longue 
durée de NL à fortes doses. La symptomato-
logie psychotique chronique et les récidives 
psychotiques s’avèrent plus résistantes au 
traitement antipsychotique: on prévoit que 
50% des patients présentent une réponse 
sous-optimale et que des symptômes rési-
duels subsistent ainsi que des déficits fonc-
tionnels (160,161). 
Une masse de données réfute de façon 
convaincante le concept d’apparition «tar-
dive» de l’effet antipsychotique et indique 
plutôt une apparition «précoce» (162-166). 
Agid et al. (165,166) ont réuni des données 
provenant de 42 études (N = 7450) sur des 
AP qui montrent que leur effet se fait déjà 
sentir au cours de la première journée, 
qu’il est possible de distinguer l’effet de la 
sédation comportementale de l’effet spé-
cifique des AP, qu’on le constate avec des 
préparations orales et parentérales et qu’il 
se fait sentir avec des NL et des ASG. On 
a constaté davantage d’améliorations anti-

psychotiques (p < 0,01) au cours des deux 
premières semaines qu’au cours de toute 
autre période de deux semaines par la suite 
et une amélioration plus marquée au cours 
du premier mois que pendant le reste de 
l’année de suivi.

Bien que l’effet antipsychotique est rapi-
dement obtenu, la réponse aux AP est 
extrêmement variable d’un individu à 
l’autre, tant sur le plan de l’efficacité que 
des effets indésirables. Levine et Leucht 
(167) ont essayé de décrire la diversité 
des trajectoires des patients atteints de 
schizophrénie dans la réponse au traite-
ment antipsychotique. Cette variabilité 
de réponse, difficile à prévoir, représente 
un frein au bon usage du médicament 
et occasionne des accidents médica-
menteux dont la fréquence et le coût 
représentent un véritable problème de 
santé publique. Cependant, en ce qui 
concerne les indicateurs pronostiques, 
on peut dire que l’évolution de la mala-
die sera d’autant plus favorable dans le 
cas d’une bonne réponse au traitement 
durant les premières semaines. Selon 
beaucoup de cliniciens, le délai néces-
saire à l’obtention d’une réponse théra-
peutique complète est de 4 à 8 semaines 
(168,169). Par conséquent, à l’exception 
des cas où l’état des patients s’aggrave, 
il semble recommandé de ne pas inter-
rompre un traitement antipsychotique en 
l’absence d’amélioration avant cette pé-
riode de traitement à posologie efficace. 
Cependant, diverses études (168-179) 
ont montré qu’une amélioration plus 
précoce, spécifiquement dans les 2 (ou 4 
dans les cas de troubles psychotiques sé-
vères) (180) premières semaines du trai-
tement antipsychotique, est déjà prédic-
tive d’une réponse favorable ultérieure. 
Kinon et al. (168) ont montré que, dans 
la plupart (84%) des cas, une absence 
de réponse précoce (une diminution de  
≥ 20% du score total de la PANSS) après 
2 semaines de traitement antipsycho-
tique suffit pour conclure qu’une résis-
tance thérapeutique existera à 3 mois. 
Les scores moyens obtenus à l’échelle 
totale de la PANSS diminuaient et se sta-
bilisaient ( = l’ effet «plateau») après 6 à 
8 semaines dans chaque groupe (respec-
tivement une diminution du score moyen 
total de la PANSS de 20 et 40 points à 12 
semaines. Cette diminution était signifi-
cativement (p < 0,001) plus élevée à tout 
moment chez les répondeurs que chez 
les non-répondeurs. Ascher-Svanum et al. 
(170) ont confirmé qu’une amélioration 
précoce (score ≤ 3 sur les 4 items psy-
chotiques de la PANSS: hallucinations, 

désorganisation, contenu inhabituel de 
la pensée, méfiance/persécution) dans 
les 2 premières semaines de traitement 
est prédictive d’une réponse favorable 
à 8 semaines, permettant d’identifier les 
répondeurs et non-répondeurs avec une 
probabilité de 71,8%. 

6. Choix d’un antipsychotique: oral 
ou à action prolongée?

6.1. Profil d’efficacité et innocuité des 
antipsychotiques à action prolongée 

Trois ASG sont désormais disponibles 
sous forme injectable d’action prolongée: 
la rispéridone injectable à action prolon-
gée (Risperdal Consta, 2002 en Europe), 
l’olanzapine pamoate (ZypAdhera, 2010 
en Europe) et le palmitate de palipéridone 
(Xeplion, 2011 en Europe) (182-184). 

Les formes d’AP injectables à action pro-
longée ont l’avantage, par rapport aux 
formes orales, de garantir des taux sériques 
de principe actif moins fluctuants et d’as-
surer une délivrance médicamenteuse 
continue (185). Du fait de la réduction 
des variations quotidiennes des taux plas-
matiques, ce type de produits permet une 
amélioration de la réponse clinique et une 
tolérance clinique supérieure (186). Com-
parativement aux formulations dépôt des 
NL, les AP à action prolongée offrent les 
bénéfices d’un ASG par leur profil d’inno-
cuité différent en association avec les avan-
tages d’une formulation à longue action. 
Les avantages des formes d’AP injectables 
ont été démontrés chez les patients atteints 
de schizophrénie (187, 188) ou de trouble 
bipolaire (189), ainsi que chez les patients 
ayant un premier épisode (184, 190, 191) 
ou double diagnostic (112) par de nom-
breuses études contrôlées (192) et natura-
listiques (193), soulignant que leur emploi 
réduisait les rechutes, la fréquence et la 
durée des hospitalisations (194), avec des 
bénéfices démontrés en termes d’effica-
cité, mais aussi de tolérance, par rapport 
aux formes orales. Cependant, les données 
disponibles pour les AP à action prolongée 
restent préliminaires (pour la rispéridone 
à action prolongée et le palmitate de pali-

L’administration d’une forme prolongée 
stabilise les taux plasmatiques du prin-
cipe actif: le lissage des concentrations 
sériques évite les effets de pic plasma-
tique et donc une partie des effets indé-
sirables, mais aussi les chutes brutales 
des taux en fin de dose.

Les AP à action prolongée représentent 
une alternative thérapeutique intéres-
sante aux traitements oraux tradition-
nels. Plusieurs études ont démontré la 
supériorité des AP à action prolongée 
versus les AP oraux avec une diminu-
tion des effets secondaires et une ré-
duction de l’incidence des rechutes. 
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péridone) ou fragmentaires (pour l’olanza-
pine pamoate). Le tableau 7 mentionne les 
études randomisées, en double aveugle, 
contrôlées versus placebo, évaluant l’effi-
cacité de l’olanzapine pamoate, de la 
rispéridone à action prolongée et du pal-
mitate de palipéridone chez les patients at-
teints de schizophrénie. Le tableau 8 laisse 
entrevoir les recommandations du WFSBP 
(World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry) et le niveau de preuve scienti-
fique fourni par la littérature concernant 
l’efficacité des AP à action prolongée dans 
la prise en charge de la schizophrénie (71). 
Cependant, les bénéfices attendus, à savoir 
la diminution des taux de rechute et de 
réhospitalisation, n’étaient pas toujours 
retrouvés (209). De plus, une méta-analyse 
récente de 21 études contrôlées et rando-
misées (n = 5176) a trouvé que les formes 
à action prolongée sont comparables aux 
formes orales, en ce qui concerne la pré-
vention des rechutes (210). Cependant, 
afin de permettre une analyse adéquate 
des résultats des études comparant l’effi-
cience des AP à action prolongée et des 
formes orales, certains aspects méthodolo-
giques doivent être pris en considération. 
Bien que la méta-analyse de Kishimoto 
et al. (210) a constaté que les AP à action 
prolongée, relativement aux formulations 
orales, ne réduisent pas de manière signi-
ficative la rechute dans les études ran-
domisées, les formes à action prolongée 
démontrent des avantages significatifs dans 
des études observationnelles non randomi-
sées (211). Tout d’abord, la possibilité de 
mener une étude à double insu est limitée 
par les différences d’apparence évidentes 
entre les formes injectables ou orales. Puis, 
afin de participer aux études randomisées 
sur les AP à action prolongée, les patients 
doivent donner leur consentement éclairé 
à l’inclusion dans l’essai, ce qui constitue 
une population complètement à l’inverse 
de celle ciblée par les AP à action prolon-
gée. De plus, les diagnostics concomitants 
d’abus de substance, où les problèmes de 
l’adhésion sont particulièrement fréquents, 
constituent souvent un critère d’exclu-
sion. Ainsi, la composition des groupes de 
patients faisant partie d’études randomi-
sées est généralement peu représentative 
des populations cliniques auxquelles sont 
souvent destinés les AP à action prolon-
gée (212). Finalement, le contexte expéri-
mental exige généralement une fréquence 
élevée de contacts avec les équipes médi-
cales, ce qui peut favoriser une plus grande 
adhérence au traitement chez le groupe 
recevant la forme orale. Pour cette raison, 
on peut donc présumer que les études ran-
domisés éliminent la différence entre les 
groupes oraux et dépôts et sous-estiment 

donc l’amplitude des avantages des AP à 
action prolongée quant à la prévention des 
rechutes.

6.2. Antipsychotiques à action prolongée: 
avantages et inconvénients

Les AP à action prolongée ont été élaborés 
pour améliorer la tolérance et l’adhésion. 
Le traitement par AP à action prolongée se 
distingue par rapport au traitement oral par 
les avantages suivants:
- certitude de l’adhésion, certitude 

de l’administration du traitement. 
L’oubli d’une dose peut facilement 
être détecté (car le patient ne se pré-
sente pas à son rendez-vous), ce qui 
permet d’agir avant l’apparition des 
conséquences néfastes,

- fréquence d’administration,
- avantages pharmacocinétiques: taux 

plasmatiques stables et prévisibles, 
et donc une réduction du risque de 
toxicité à moyen et long terme,

- possibilité de prescrire des doses plus 
faibles de la médication par rapport à 
l’oral,

- prévention du surdosage,
- réduction du taux de rechute et de 

réhospitalisation,
- la liberté de ne pas devoir prendre 

des médicaments usuels,
- plus grande efficacité.

Toutefois, le traitement par AP à action 
prolongée présente néanmoins les incon-
vénients suivants:
- l’ajustement de la dose est difficile 

lorsqu’un arrêt rapide du traitement 
est souhaité;

- réactions locales au site d’injection;
- la douleur au site d’injection;
- la persistance d’effets indésirables si 

nécessité d’arrêter le traitement.

Des études pharmaco-économiques 
montrent, globalement, qu’un recours aux 
formes injectables d’action prolongée ré-
duit les coûts indirects du traitement (p.ex., 
nombre et durée des hospitalisations) et 
constitue donc une source d’économies 
(213, 214). Pour autant, le coût d’acqui-
sition des formes injectables d’action pro-
longée est élevé dans un domaine de la 
thérapeutique, celui de la psychiatrie, où 
les budgets restent limités.

Les recommandations internationales 
prennent en compte l’existence des AP à 
action prolongée (voir Tableau 9) (215).
Malgré tout, ces formes injectables d’action 
prolongée n’ont pas été prescrites d’une 
façon aussi fréquente que leur intérêt pou-
vait le suggérer (216). D’abord, elles ont pâti 
dans les années 1990 de la commercialisa-
tion des SGA, qui n’étaient alors disponibles 
que sous forme orale, jugés plus «modernes» 
et moins stigmatisants (193). De plus, cer-
tains psychiatres préfèrent ne pas les propo-
ser, craignant le refus de leur patient face 
à cette galénique (217,218). Cependant, 
il faut noter que plusieurs études publiées 
ont mis en évidence que les patients pré-
fèrent souvent les AP à longue durée d’ac-
tion (219-225). Les raisons de cette préfé-
rence, exprimées par ces patients, sont: le 
contact régulier avec les infirmiers (88%) 
(222), la meilleure efficacité d’une injection 
intramusculaire (comparée avec les com-
primés: 82-62%) (220,222), l’absence de 
risque d’oubli (77-75%) (220,222), la plus 
grande facilité (67-52%) (221,223), la ren-
contre avec des amis lors des rendez-vous 
au dispensaire (63%) (226), l’appréciation 
positive de se rendre au lieu d’administra-
tion (60%) (226), la «sortie agréable» (51%) 
(226) et les effets secondaires moindres 

Les idées préconçues des psychiatres 
sur l’utilisation d’une forme injectable 
à longue durée empêchent souvent les 
patients de retirer tous les bienfaits 
d’un tel traitement.

AP à action prolongée Niveau de preuve scientifique Recommandation

Rispéridone A 1

Palipéridone A 1

Olanzapine (A)/B (2)/3
A = évidence forte de l’efficacité, fondée sur des études randomisées, B = évidence 
modérée de l’efficacité, fondée sur des études randomisées, avec un ratio bénéfice/
risque modéré; 1 = évidence de la catégorie A avec un ratio bénéfice/risque positif; 
2 = évidence de la catégorie A avec un ratio bénéfice/risque modéré; 3 = évidence 
faible, fondée sur des études randomisées.

Tableau 8: Recommandations et niveau de preuve scientifique fourni par la littéra-
ture concernant l’efficacité des AP à action prolongée dans la prise en charge de la 
schizophrénie (71).
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(47%) (222). En considérant ces faits, le 
médecin ne devrait pas partir de l’idée que 
le patient rejetterait a priori une forme injec-
table. Les patients manifestent clairement 
plus d’intérêt ou plus d’acceptation pour les 
formes intramusculaires que ne le pense le 
corps médical.

7. Approches contextuelles

Dans les soins de santé mentale, on a dé-
veloppé des modèles dans lesquels on a 
intégré les traitements de la toxicomanie 
des patients présentant un double diagnos-
tic, parmi lesquels le modèle de l’équipe 
mobile assertive communautaire (Assertive 
Community Team model) et le modèle de 
l’entretien motivationnel (Motivational 
Interviewing). Ces modèles partagent des 
valeurs cliniques comparables, parmi les-
quelles une approche empathique, la coor-
dination des services, des services super-
visés, la gestion des cas et des efforts au 
niveau de l’assistance sociale (227, 228). 
Diverses études, visant la réduction de la 
consommation de substances psychoac-
tives auprès de personnes atteintes de 
troubles mentaux sévères, utilisant l’entre-
tien motivationnel (229-236), ou en com-
binaison au traitement cognitif comporte-
mental (237-239), mettent en évidence un 

certain avantage à utiliser ce mode d’in-
tervention en comparaison au traitement 
habituel ou au placebo (240). Notons que 
l’entretien motivationnel est aussi fréquem-
ment utilisé dans des versions adaptées, 
comme introduction à un autre traitement 
en vue d’en favoriser l’adhésion (e.g., le 
LEAP4 modèle). La recherche (241-243) a 
montré que nous pouvons faciliter l’adhé-

sion au traitement du patient psychotique 
avec les techniques proposées par l’entre-
tien motivationnel.

8. Conclusion: un nouveau paradigme?

La prise en charge thérapeutique des pa-
tients atteints de schizophrénie, surtout au 

Année Recommandations
Positionnement 
d’AP à action pro-
longée

Objectifs thérapeutiques cibles Référence

2003 Expert Consensus 
Panel for Optimizing 
Pharmacologic 
Treatment of Psychotic 
Disorders (Expert 
Consensus Guidelines 
Series)

Maintenance ou 
premier épisode (en 
seconde intention)

Seconde ligne; rechutes multiples; 
faible compliance; déni/mauvais 
insight; agressivité/violence/tentative de 
suicide; mauvais support social; souhait 
du patient

J. Clin.Psychiatry,64 
(suppl.12), pp. 5-19

2004 American Psychiatry 
Association 

Maintenance Diminuer le taux de rechute,mauvaise 
adhésion

Practice Guidelines

2005 Consensus canadien 2e ou 3e étape du 
traitement de main-
tenance

Améliorer l’adhésion en relais du traite-
ment oral

Can. J. Psychiatry,vol. 
50 (suppl.1).

2007 Texas Medication Algo-
rithm Project

À n’importe quelle 
étape du traitement 
si le patient n’est pas 
adhérent

Avant tout: continuité du traitement J. Clin. Psychiatry,68 
(11),pp.1751-1762.

2009 NICE Favoriser la 
réhabilitation

Souhait du patient, mauvaise adhésion 
au traitement

National Institute of 
Clinical Excellence

2013 World Federation of 
Societies of Biological 
Psychiatry

Forcement 
recommandé dans 
le traitement de 
maintien après 
un premier ou de 
multiples épisodes

Réduire les taux de rechutes World J Biol Psychiatry 
2013; 14(1): 2-44.

Tableau 9: Recommandations internationales et usage des AP à action prolongée (selon 215).

Avant un nouveau «switch», posez les questions 
suivantes: «le patient, est-il adhérent?»; 

«Doit-on adapter la dose?»

Premier épisode psychotique avec haute possibilité de schizophrénie

Considérer comme une option AP à action 
prolongée au même titre que la forme orale 

pour traitement de maintient

Considérer focus

e�cacité

tolérance

adhésion

Evaluation à 2 semaines

prouvé 
adhérent

non-adhérent 
ou risque de non-adhérence «switch»?: nouveau AP oral ou AP

 à action prolongée

réponse sans réponse

continuer AP oral
 ou AP à action prolongée

AP à action prolongée

Non-réponseRéponse

Figure 6: Proposition d’algorithme.
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début, a pour objectif de traiter l’épisode 
aigu (voire le prévenir), mais également de 
prévenir de nouvelles rechutes, du fait que, 
selon les données disponibles, la chroni-
cité semble se produire à un point critique, 
très tôt dans l’évolution de la psychose, 
généralement avant le deuxième épisode 
de traitement. Cette prévention dépend en 
grande partie de l’adhésion des patients à 
leur traitement, adhésion que l’on sait être 
souvent partielle avec les AP administrés 
par voie orale. Il apparaît donc préférable 
de garantir une délivrance continue d’AP 
pour les patients atteints de schizophrénie 
avec un minimum d’interruption de traite-
ment, la notion de continuité du traitement 
constituant ainsi la pierre angulaire de la 
prévention des rechutes. C’est dans ce but 
qu’il paraît légitime de s’intéresser aux AP 
à action prolongée et de pouvoir discuter 
de leur intérêt chez les jeunes schizo- 
phrènes.
De manière exploratoire, le groupe pro-
pose l’algorithme qui figure à la page pré-
cédente (Figure 6).

Notes

1. Score égal à trois (faible) ou moins pour chacun des 8 

items suivants sur la PANSS depuis au moins 6 mois: 

délire, troubles de la pensée, comportement halluci-

natoire, affect émoussé, retrait social passif/apathique, 

manque de spontanéité et flot de conversation, manié-

risme et affectation, contenu de la pensée extraordi-

naire.

2. Le MPR (Medication Possession Ratio), utilisé dans 

diverses études, est un système de comptage de prise 

médicamenteuse permettant de mesurer l’adhésion à 

l’aide d’un rapport, le MPR est calculé comme étant 

l’expression en % de:

 # de doses journalières d’AP dispensées au pa-

tient par le pharmacien;

 # de doses journalières d’AP nécessaires pour le 

traitement continu en ambulatoire de ce patient 

selon la prescription médicale.

3. L’EQ-5D est une échelle de qualité de vie européenne, 

développée dans les années 1990 par l’EuroQol Group. 

C’est un instrument simple et rapide ne comportent que 

cinq items correspondant à cinq dimensions: «la mobi-

lité», «l’intérêt porté à sa propre santé», «les activités 

usuelles», «les douleurs et l’inconfort», «l’anxiété» et «la 

dépression».

4. Listen, Empathy, Agree, Partnership
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