
Nouvel espoir : accès à 
l’antipsychotique
clozapine

Prévenir...
Comprendre...

Soutien des membres
de l’entourage

Approuvée pour 
le traitement de 

la schizophrénie 
résistante, la clozapine 

est considérée comme le 
médicament le plus efficace 

pour cette condition. Les études 
récentes montrent un taux de 

réponse de 30 à 65 % selon le stade 
de la maladie.

De plus, cet antipsychotique est reconnu 
pour diminuer significativement le risque 
suicidaire des personnes atteintes de 
schizophrénie (si le risque est très élevé, il 
peut être utilisé dès la deuxième étape du 
plan de traitement, voire même lors de la 
première).
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En cas de réponse non optimale
à la clozapine
• Ajout d’autres médicaments au traitement 

(2e antipsychotique, stabilisant de l’humeur, 
antidépresseur, etc.);

• Ajout du traitement par électrochocs  
(très efficace dans 50 % des cas).

Exigence médicale

Sauf exception, on ne prescrit la clozapine 
qu’après avoir utilisé deux autres 
antipsychotiques. Cette exigence médicale 
s’explique par le fait que la clozapine peut 
provoquer une diminution importante des 
globules blancs du sang protégeant des 
infections. Cette agranulocytose peut avoir 
des conséquences graves sur la santé de la 
personne traitée.

Néanmoins, ce risque est minime, car la 
fréquence de l’agranulocytose est moins 
de 1 % et des tests de dépistage rigoureux 
obligatoires permettent de poursuivre ce 
traitement de façon très sécuritaire. 

Le système de surveillance mis en place 
par les compagnies pharmaceutiques 
assure un suivi périodique en exigeant un 
prélèvement sanguin toutes les semaines 
durant les 6 premiers mois, aux deux 
semaines les 6 mois suivants et à chaque 
mois par la suite. 

Les membres de l’entourage favorisent le 
rétablissement de leur proche en offrant 
écoute, encouragement et soutien. Ils 
contribuent aussi à diminuer le risque de 
schizophrénie résistante en jouant un rôle 
d’observateur et en s’assurant que leur 
proche soit traité le plus tôt possible.

Parlez-en à l’équipe traitante!

Observations pertinentes
• Indices d’abus de drogues;
• Irrégularité dans la prise de l’antipsychotique ;
• Effets secondaires indésirables;
• Signes de rechute.

L’accompagnement de votre proche sera 
d’autant plus efficace si vous êtes outillés 
et prenez soin de vous-mêmes. Recherchez 
les formations et le soutien offerts par 
les organismes d’aide aux membres de 
l’entourage tels que la Société québécoise 
de la schizophrénie et des psychoses 
apparentées.

Facteurs de succès
• Comprendre la maladie;
• Développer des habiletés en communication 

relationnelle;
• Développer des compétences en gestion de 

crise;
• Respecter ses propres limites;
• Joindre un groupe d’entraide.
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LA
SCHIZOPHRÉNIE
RÉSISTANTE



Qu’est-ce que la
schizophrénie résistante?

GARDONS
ESPOIR!

La schizophrénie se traite. Puisque chaque personne est unique, les personnes 
atteintes ne présentent pas toutes les mêmes symptômes et ne répondent pas de la 
même façon au traitement. 

La schizophrénie résistante se définit par l’absence ou l’insuffisance de réponses 
adéquates au traitement pharmacologique malgré l’utilisation successive d’au moins 
2 antipsychotiques à dose optimale. Elle est observée chez 30 à 50 % des personnes 
traitées. Elle peut apparaître dès le premier épisode de psychose (dans 25 % des cas) 
ou progressivement au cours de la maladie.

Il existe des solutions 
pour traiter la schizophrénie 
résistante et cheminer vers le 
rétablissement.

La véritable résistance est celle reliée au 
manque d’efficacité de la médication. 
Avant de conclure à la résistance, il 
faut considérer les facteurs de risque et 
éliminer les facteurs limitant la réponse 
aux traitements. Une bonne gestion de ces 
facteurs, notamment par une intervention 
thérapeutique rapide et efficace, permet 
de diminuer le risque de résistance.

Puisqu’un traitement inefficace peut 
entraîner des conséquences importantes, 
la schizophrénie résistante doit être 
détectée le plus rapidement possible. 
Quelques essais sont parfois nécessaires 
avant de trouver le médicament adéquat. 
Avec un plan rigoureux, la résistance au 
traitement peut être dépistée en moins 
de 6 mois lors d’un premier épisode de 
psychose.

Facteurs de risque
• Longue période de temps entre le début 

de la maladie et le traitement;
• Nombre de rechutes, quelles que soient 

les causes;
• Abus de drogues.

Facteurs limitant la réponse au traitement 
• Dose insuffisante du médicament;
• Médicament pris irrégulièrement;
• Effets secondaires mal tolérés; 
• Autres problèmes psychologiques;
• Stresseurs de la vie;
• Sévérité des symptômes.

Plan de dépistage en 3 étapes  

Traitement de 1 à 3 mois avec un 
antipsychotique;

Si la réponse est insuffisante, traitement de 1 à 
3 mois avec un antipsychotique différent;

Si la réponse est insuffisante, traitement avec 
l’antipsychotique clozapine.
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Manifestations cliniques 
malgré un traitement 
optimal

• Symptômes résiduels 
(hallucinations, idées délirantes)

• Détérioration du 
comportement

• Détérioration des 
capacités fonctionnelles
(retrait social, manque 
d’énergie et de volonté, hygiène 
négligée, échecs scolaires ou 
professionnels)

Prévenir et détecter
la schizophrénie résistante

AGIR RAPIDEMENT
RENFORCE L’ESPOIR!


