
POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA SCHIZOPHRÉNIE ET DE SES SYMPTÔMES
COMPRENDRE LE RÔLE DE LA MÉDICATION ET LES DIFFÉRENTS TYPES D’ANTIPSYCHOTIQUES
Les médicaments sont un seul aspect du traitement de la schizophrénie, mais c’en est un important. Les médicaments pour le 
traitement de la schizophrénie sont appelés « antipsychotiques ». Bien qu’ils ne puissent pas complètement guérir la maladie, 
ils peuvent aider à contrôler les symptômes et à prévenir les rechutes.

Il y a deux différents types d’antipsychotiques :

Les antipsychotiques varient aussi sur la façon dont on les prend :

Les antipsychotiques de première génération 
sont également connus sous le nom 
d’antipsychotiques « traditionnels ». Comme 
leur nom l’indique, les médicaments de 
cette catégorie furent les premiers à être 
développés pour traiter la schizophrénie. Ils 
peuvent aider les symptômes positifs, tels que 
les hallucinations, les délires et la paranoïa.

Les antipsychotiques par voie orale sont 
pris par la bouche chaque jour (sous forme 
de pilule).

Les antipsychotiques de deuxième génération 
(aussi connus sous le nom de « nouveaux » 
ou d’« atypiques ») ont été développés plus 
récemment. Ils peuvent aider les symptômes 
positifs et négatifs, comme la dépression, le retrait 
et la difficulté de planification et d’organisation. 
Ils offrent également un risque inférieur de 
certains effets reliés au mouvement.

Les antipsychotiques injectables à longue 
durée d’action (« APAP ») sont administrés par 
injection. Ils peuvent être donnés toutes les 2 
semaines, 1 fois par mois ou tous les 3 mois 
(4 fois par année), selon l’option que vous et 
votre médecin choisirez. Plusieurs personnes 
choisissent les APAP comme une façon plus 
pratique de prendre leur médication.

Rappelez-vous : les antipsychotiques ne peuvent faire leur travail que s’ils sont pris tels que prescrits! 
Aidez votre proche à respecter son plan de traitement en lui rappelant comment leur médicament 
l’aide (ou pourrait l’aider) avec ses symptômes spécifiques, et peut l’aider à atteindre ses objectifs.*

*Note : Les effets secondaires de la médication peuvent souvent avoir des répercussions négatives sur la qualité de vie de votre proche. Il est important 
que votre proche dresse une liste qui décrit clairement comment chaque effet secondaire interfère avec sa satisfaction dans la vie. Il est important 
que le médecin reconnaisse les répercussions et reçoive les inquiétudes de votre proche, et aborde des façons de les prendre en charge.
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ANTIPSYCHOTIQUES OFFERTS AU CANADA :

Antipsychotiques par voie 
orale, de première génération, 
à prise uniquotidienne :

Antipsychotiques par 
voie orale, de deuxième 
génération, à prise 
uniquotidienne :

Antipsychotiques injectables 
à longue durée d’action, de 
deuxième génération :

• Clopixol® (zuclopenthixol)*
• Fluanxol® (flupentixol)*
• Haldol® (halopéridol)*
• Largactil® (chlorpromazine)
• Loxapac® (loxapine)
• Majeptil® (thiopropérazine)
• Modecate® (fluphénazine)*
• Navane® (thiothixène)
• Neuleptil® (périciazine)
• Nozinan® (méthotriméprazine)
• Orap® (pimozide)
• Stélazine® (trifluopérazine)
• Stémetil® (prochlorpérazine)
• Trilafon® (perphénazine)

• Abilify® (aripiprazole)
• Clozaril® (clozapine)
• Invega® (palipéridone)
• Latuda® (lurasidone)
• Risperdal® (rispéridone)
• Saphris® (asénapine)
• Séroquel® (quétiapine)
• Zeldox® (ziprasidone)
• Zyprexa® (olanzapine)

À prendre toutes les 2 
semaines :
• Risperdal® Consta® 

(rispéridone)

À prendre mensuellement :
• Abilify Maintena® 

(aripiprazole à libération 
prolongée)

• Invega Sustenna® 
(palmitate de palipéridone)

À prendre tous les 3 mois 
(4 fois par année) :
• Invega Trinza®  

(palmitate de palipéridone)
*Aussi offert en formulation injectable à longue durée d’action à prendre toutes les 2 à 4 semaines.

Note : Cette liste peut ne pas inclure toutes les options offertes. Des formulations génériques de certains des antipsychotiques ci-dessus 
peuvent être également offertes. Toutes les marques de commerce enregistrées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Parlez à votre médecin à propos de l’antipsychotique qui serait le mieux pour vous ou pour votre 
proche, car tous les antipsychotiques ne sont pas appropriés pour tous. Parlez ouvertement de 
toute inquiétude à propos de la médication, ou des effets secondaires que vous éprouvez.

APPROCHES SUPPLÉMENTAIRES POUR TRAITER LA SCHIZOPHRÉNIE
Bien que les antipsychotiques soient une partie importante du traitement de la schizophrénie, la médication n’est pas la 
seule étape en vue de contrôler cette maladie. Le traitement non pharmacologique est un autre élément important du 
traitement de la schizophrénie, car cela peut vous aider, et votre proche, à comprendre comment mieux prendre en charge 
les symptômes et améliorer le fonctionnement global.

La psychothérapie peut inclure :
Réhabilitation :

• Peut impliquer du soutien à l’emploi ou à l’éducation pour aider les individus à atteindre  
leurs objectifs personnels.

Thérapie :
• Certaines personnes peuvent bénéficier d’une thérapie et de soutien en ce qui concerne  

la consommation de drogues et d’alcool.
Thérapie cognitivo comportementale :

• Ce type de psychothérapie aide les individus à développer des habiletés pour prendre en  
charge un grand éventail de symptômes.

Éducation de la famille :
• Éduquer les membres de la famille sur la maladie et le traitement aide ceux-ci à jouer un rôle 

essentiel dans les soins de leur proche.

Pour plus d’information sur la vie avec la psychose, et comment aider un proche 
atteint de schizophrénie, visitez www.earlypsychosisintervention.ca.


