
Effets recherchés  
 

Les antipsychotiques sont 

principalement utilisés pour contrôler 

l’ensemble des symptômes 

psychotiques (symptômes positifs et 

négatifs). 

 Rééquilibrer l’excès de 

dopamine (un 

neurotransmetteur dans le 

cerveau) qui cause les 

symptômes positifs chez votre 

proche. 

 

 

 

 

 Rééquilibrer l’insuffisance de 

dopamine qui cause les 

symptômes négatifs de la 

maladie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets extra-pyramidaux 
 

Les effets extrapyramidaux se manifestent 

par des contractions ou des tremblements 

des muscles, par exemple : 
 

 contraction des muscles des 

mâchoires ou de la langue 

 contraction des muscles du cou ou du 

dos 

 raideurs ou tremblement des mains 

 dystonie aigüe (torticolis, spasmes 

musculaires) 

 balancement des jambes, besoin de 

marcher (aussi appelé akathisie) 
 

Ces symptômes extrapyramidaux peuvent 

habituellement être corrigés par une 

médication antiparkinsonienne (aussi 

appelé « agent anticholinergique »). Les 

molécules les plus souvent utilisées sont 

les suivantes :  
 

Kémadrin® Codentin® Artane® 
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RAPPEL : les symptômes positifs de 

la schizophrénie comprennent les 

hallucinations et/ou idées 

délirantes. 

RAPPEL : les symptômes négatifs de 

la schizophrénie comprennent 

l’isolement social, l’indifférence, la 

perte d’énergie, etc.  

http://www.apammrs.org/


Utilisation / traitement 
 

Les antipsychotiques sont 

généralement prescrits dans le 

traitement de la schizophrénie, le 

trouble schizo-affectif, la dépression 

psychotique agitée, la psychose 

brève, la confusion mentale, le 

trouble délirant, l’anxiété, le trouble 

bipolaire (lorsque nécessaire) et 

l’agitation (tranquillisant).  

On les retrouve généralement sous 

forme de comprimés, mais ils sont 

aussi offerts en injection. L’injection 

offre une action longue (2 à 4 

semaines) et est souvent utilisée dans 

les cas où la personne atteinte est 

moins conciliante à la médication ou 

s’il y a des oublis fréquents.  

Pour en savoir plus 

Vous pouvez demander un feuillet 

explicatif de la médication de votre 

proche à votre pharmacien. Ce 

feuillet décrit clairement l’action, les 

contre-indications et les effets 

secondaires propres à la molécule 

utilisée par votre proche atteint.  

 

Principaux effets 

secondaires 

Antipsychotiques TYPIQUES (anciens) 
 

Cette catégorie d’antipsychotiques 

comprend les marques déposées 

suivantes : 
 

Nozinan® Largactil® Mellaril® 

Neureptil® Majeptil® Moditen® 

Trilafon® Stélazine® Haldol®   

Orap®  Loxapac® 

 

EFFETS SECONDAIRES : 
 

 somnolence, léthargie 

(nonchalance) 

 bouche sèche ou hypersalivation 

 constipation 

 sensibilité de la peau au soleil 

(surtout Largactil®) 

 baisse soudaine de la tension 

artérielle au lever 

 vertiges et sensations de faiblesse 

 difficultés à uriner, difficultés 

sexuelles 

 vision brouillée et sensibilité à la 

lumière 

 effets extrapyramidaux* 
 

Principaux effets 

secondaires 
 

Antipsychotiques ATYPIQUES (nouveaux) 
 

Cette catégorie d’antipsychotiques 

comprend les marques déposées suivantes :  
 

Clozaril®  Zyprexa® 

Seroquel®  Risperdal® 

Abilify® 

 

EFFETS SECONDAIRES : 
 

 troubles au niveau du sang nécessitant 

des analyses sanguines (Clozaril®) 

 somnolence importante au début du 

traitement 

 hypersalivation ou bouche sèche 

 gain de poids 

 baisse soudaine de la tension artérielle 

au lever 

 peu ou pas d’effets extrapyramidaux* 

 les effets secondaires sont moins 

présents avec les atypiques, ou présents 

moins longtemps 
 

Il est très important d’informer le médecin 

traitant de tous les effets secondaires afin 

que ce dernier évalue la pertinence de 

continuer le traitement ou propose d’autres 

alternatives ou molécules.  

 
*Voir la définition des effets extrapyramidaux à 

l’endos de ce dépliant. 


