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clozapine : on s’était dit rendez-vous dans 10 ans !
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INTRODUCTION ET OBJECTIF
La clozapine est un antipsychotique atypique ayant montré son efficacité dans les schizophrénies résistantes [1].
Une augmentation des prescriptions de clozapine, associée à un autre antipsychotique, a été constatée dans
notre CH spécialisé.
L’objectif de ce travail est de réaliser un état des lieux des prescriptions de clozapine puis de le comparer aux
résultats d’une étude réalisée sur notre établissement en 2008 [2].

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective pour laquelle nous avons sélectionné les patients, un jour donné en
hospitalisation complète, traités par clozapine, à partir du logiciel Hopital Manager®.

RÉSULTATS
Le 09/05/18, 52 patients étaient traités par clozapine (soit 1/10ème des patients de notre établissement)
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 En 2018, 7 patients sont passés d’une monothérapie à une bithérapie dans un délai inférieur à 180 jours.
 Pour les 17 patients présentant une association à un traitement de la crise, nous retrouvons : la cyamemazine
(11), la loxapine (5) ou la levomepromazine (1). La co-prescription de cyamemazine est passée de 43% à 65%
en dix ans.
 Deux trithérapies amisulpride/clozapine/halopéridol et aripiprazole/clozapine/halopéridol ont
été retrouvées.

DISCUSSION ET CONCLUSION
 Sur 10 ans, les prescriptions de clozapine ont augmenté de 10% et ont doublé dans l’indication du trouble
bipolaire.
 Le recours à une association semble plus fréquent et plus rapide, l’objectif étant double : augmenter le
spectre d’action et diminuer les posologies de clozapine.
 Bien qu’il n’y ait aucune preuve scientifique solide en faveur d’une stratégie en particulier, l’association avec
l’amisulpride et l’haloperidol semble intéressante par une action complémentaire sur les récepteurs
dopaminergiques [3]. Toutefois, cette pratique risque de potentialiser les effets indésirables cardiaques.
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