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L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants de systèmes de 
santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette information ne 
saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement professionnel qui 
intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour 
veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue 
responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le projet en bref.  
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent projet en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue 
qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent 
projet en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 

Maladie 

La schizophrénie est une maladie mentale 
chronique dont le traitement doit se poursuivre 
durant toute la vie. Les hallucinations, les 
idées délirantes, l’altération cognitive, 
l’incohérence et le comportement aberrant, le 
retrait social et l’absence de motivation sont 
des symptômes de la schizophrénie. Sa 
prévalence dans le monde va de 0,5 % à 1,5 %, 
et près de 1 % de la population canadienne en 
est atteinte.  

Médicaments 

Les antipsychotiques forment la pierre 
angulaire du traitement de la schizophrénie. La 
plupart se rangent dans l’une ou l’autre des 
deux classes que voici : 

 les antipsychotiques classiques (typiques ou 
de première génération) ; 

 les antipsychotiques atypiques (de 
deuxième génération). 

Sujet 

Près du tiers des patients schizophrènes ne 
répondent pas vraiment au traitement 
antipsychotique. Pour améliorer la réponse 
thérapeutique, le clinicien peut opter pour des 
stratégies qui ne sont pas forcément 
recommandées dans les lignes directrices de 
pratique clinique. Ainsi, il peut prescrire 
l’antipsychotique atypique à une dose plus 
élevée que la dose recommandée ou le 
prescrire en association avec un autre 
antipsychotique (multithérapie). Reste à savoir 
si ces stratégies sont sûres et efficaces.  

Méthode 

Le groupe d’experts a formulé des 
recommandations quant à l’utilisation  
optimale des antipsychotiques, notamment  
en ce qui a trait à la multithérapie et à la dose  

 
élevée, en se fondant sur : 

 une étude méthodique et une métaanalyse 
des données probantes ; 

 l’examen des données sur l’utilisation 
actuelle. 

L’analyse de la pratique actuelle a permis de 
cerner les lacunes des connaissances et de la 
pratique et d’éclairer la mise sur pied 
d’activités d’échange et d’application des 
connaissances. 

 

Résultats 

Les stratégies de multithérapie ou de 
prescription de l’antipsychotique à une dose 
élevée ne produisent pas plus d’amélioration 
clinique que le traitement composé d’un seul 
antipsychotique atypique prescrit à la dose 
usuelle.  

Les rapports sur l’utilisation optimale des 
technologies ainsi que les outils d’intervention 
paraissent sur le site Web de l’ACMTS à 
www.acmts.ca.  

Messages clés 

Lorsque le patient atteint de schizophrénie 
ne répond pas suffisamment à un 
antipsychotique : 

Il est recommandé d’augmenter la dose, 
dans l’écart posologique établi, ou de 
remplacer l’antipsychotique par un 
autre; la clozapine est alors une option à 
envisager. 

La prescription d’un antipsychotique à 
dose élevée ou l’association d’un 
antipsychotique atypique et d’un autre 
antipsychotique ne sont pas plus 
efficaces, et peuvent même être plus 
néfastes, que l’antipsychotique seul 
prescrit à la dose recommandée. 
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