
QUELLES SONT LES DONNÉES PROBANTES ?
Associations et fortes doses d’antipsychotiques 

atypiques contre la schizophrénie

Au Canada, les antipsychotiques atypiques les plus souvent associés sont Risperdal, Seroquel et Zyprexa, 
mais un examen méthodique et exhaustif effectué par l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS) n’a pas permis de repérer un seul essai clinique comparatif et randomisé 
(ECR) qui démontre l’efficacité ou l’innocuité de ces associations.

Selon les données probantes repérées, ces médicaments ont peu d’avantages cliniques et leurs effets 
néfastes sont peu connus quand ils sont associés ou administrés à fortes doses chez les patients 
schizophrènes qui répondent mal à un antipsychotique.  

Aucun avantage observé
Traitement d’association : Les données probantes 
viennent de seulement 13 ECR de courte durée ayant 
comparé l’association de deux antipsychotiques à 
la monothérapie. Les méta-analyses de ces essais 
effectuées par l’ACMTS n’ont pas mis en évidence de 
différences importantes sur le plan clinique entre la 
monothérapie et le traitement d’association pour 
ce qui est du taux de réponse, des symptômes de 
schizophrénie, des effets secondaires extrapyramidaux, 
de l’akathisie, des effets secondaires métaboliques et 
des taux d’hospitalisation. Faute de données probantes 
suffisantes permettant une évaluation précise des effets 
néfastes, on connaît très peu les risques de l’association 
d’antipsychotiques atypiques.

Administration de fortes doses : Dix ECR de courte 
durée ont comparé l’administration de doses 
d’antipsychotiques atypiques supérieures aux doses 
recommandées à celle des doses habituelles. On n’a 
pas repéré de données probantes cohérentes laissant 
croire que des doses supérieures aux doses maximums 
recommandées améliorent le devenir des patients et on 
connaît peu les effets néfastes de telles doses.

Voir les recommandations de 2011 sur l’utilisation optimale 
des antipsychotiques atypiques (www.acmts.ca).

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) offre aux décideurs les données 
probantes, analyses et recommandations nécessaires à la prise de décisions éclairées en matière de soins de santé. 

L’ACMTS est un organisme indépendant et sans but lucratif financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux canadiens.
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En cas de réponse insuffisante 

Augmenter/réduire la dose en respectant 
la gamme posologique recommandée

réponse insuffisante

réponse insuffisante

réponse insuffisante au 
deuxième antipsychotique

Passer le diagnostic en revue, examiner 
la fidélité au traitement, éliminer la 

possibilité de toxicomanie

Passer à un autre antipsychotique

Envisager un essai de 4 à 6 mois 
du traitement par la clozapine

Avis de non-responsabilité : L’information qui paraît ici ne saurait remplacer un avis ou des soins médicaux professionnels. L’ACMTS décline toute responsabilité quant 
aux pertes ou aux dommages découlant de l’utilisation de l’information, implicite ou non, contenue dans ce document.




