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Les recommandations présentées dans ce guide ont été élaborées à partir 
du Résumé des Caractéristiques du Produit et des informations 

complémentaires obtenues auprès des laboratoires



Modalités de prescription du RisperdalConsta LP® :

Patients naïfs de rispéridone : établir la tolérance avec de la rispéridone orale
avant d'initier le traitement par RisperdalConsta LP®

Maintien de la voie orale pendant 3 semaines après la 1ère injection de 
RisperdalConsta LP® (délai de latence de 3 semaines)

Fréquence d’ajustement posologique à une dose supérieure :  

pas plus fréquemment que toutes les 4 semaines 

Doses supérieures à 50 mg toutes les deux semaines non recommandées

RISPERDALCONSTA LP®

DCI : Rispéridone

Spécialités injectables à action prolongée :
RisperdalConsta LP® 25 mg, 37,5 mg, 50 mg

Spécialités utilisables par voie orale : 
Risperdal® comprimé 1 mg, 2 mg, 4 mg

RisperdalOro® comprimé orodispersible 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg

Risperdal® 1 mg/ml solution buvable

Posologies du RisperdalConsta LP® chez l’adulte : 
25 mg, 37,5 mg ou 50 mg / injection
1 injection tous les 14 jours

Correspondances de doses entre rispéridone per os et RisperdalConsta LP® : 

37.5 ou 50 > 4 

25 ≤ 4 

Posologie équivalente de 
RisperdalConsta LP® (mg/14 jours)

Posologie de la Rispéridone orale 
(mg/j)
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ZYPADHERA®

DCI : Olanzapine

Spécialités injectables à action prolongée :
ZypAdhera® 210 mg, 300 mg, 405 mg 

Spécialités utilisables par voie orale : 
Zyprexa® comprimé 5 mg, 7,5 mg, 10 mg

Zyprexa velotab® comprimé orodispersible 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

Posologies du ZypAdhera® chez l’adulte : 
210 mg, 300 mg ou 405 mg / injection

1 injection toutes les 2 ou 4 semaines

Correspondances de doses entre olanzapine per os et ZypAdhera® : 

Modalités de prescription du ZypAdhera® : 

Avant d'administrer ZypAdhera® : traiter les patients initialement par 

olanzapine orale pour établir la tolérance et la réponse au traitement

Pas de supplémentation antipsychotique à l'initiation du traitement par

ZypAdhera® � dernière prise d’olanzapine orale la veille de la 1ère injection

Si une supplémentation par olanzapine orale est cliniquement indiquée, la dose 
totale combinée d’olanzapine des 2 formulations ne doit pas excéder une dose

correspondant à une dose maximum de 20 mg/jour d'olanzapine orale

Fréquence d’ajustement posologique à une dose supérieure : respecter une
fourchette de 150 à 300 mg toutes les 2 semaines ou de 300 à 405 mg toutes les 

4 semaines 

300 mg/2 semaines300 mg/2 semaines20 mg/j

210 mg/2 semaines 

ou 405 mg/4 semaines
300 mg/2 semaines15 mg/j

150 mg/2 semaines 

ou 300 mg/4 semaines

210 mg/2 semaines

ou 405 mg/4 semaines
10 mg/j

Dose de maintien après 2 mois de 
traitement par ZypAdhera®

Dose initiale recommandée de 
ZypAdhera®

Dose orale cible 
d’olanzapine
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CLOPIXOL AP®

DCI :Zuclopenthixol

Spécialités injectables à action prolongée :
Clopixol AP® 200 mg (AP : Action Prolongée)

Spécialités utilisables par voie orale :
Clopixol® comprimé 10 mg, 25 mg

Clopixol® 2% solution buvable

Posologies du Clopixol AP® chez l’adulte :
200 à 400 mg toutes les deux à quatre semaines

Correspondances de doses entre zuclopenthixol per os et Clopixol AP® : 

Dose de Clopixol AP® en mg toutes les 2 semaines = 5 à 8 fois la dose orale 
journalière

Correspondances de doses entre Clopixol ASP® et Clopixol AP® :

100 mg/3 jours de Clopixol ASP® correspondent à des doses de Clopixol AP® 

comprises entre 200 et 400 mg tous les 15 jours

Modalités de prescription du Clopixol AP® :

En traitement initial :
Commencer par l'administration d'une dose de 100 mg et, d'après la réponse 

thérapeutique obtenue, injecter une deuxième dose de 100 à 200 mg ou 
davantage, après une semaine ou plus tard

En relais de la voie orale :

Réduire graduellement la dose orale au cours de la semaine qui suit la 
première injection (concentration sérique maximale en zuclopenthixol atteinte 
au bout d'une semaine environ après l'injection)

En relais d’un traitement par Clopixol ASP® :
Administrer la première injection de Clopixol AP® en même temps que la 

dernière injection de Clopixol ASP®
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CLOPIXOL ASP®

DCI :Zuclopenthixol

Spécialités injectables à action semi-prolongée :-
Clopixol ASP® 50 mg (ASP : Action Semi-Prolongée)

Spécialités utilisables par voie orale :
Clopixol® comprimé 10 mg, 25 mg

Clopixol® 2% solution buvable

Posologies du Clopixol ASP® chez l’adulte :
50 à 150 mg/administration

1 injection tous les 2 à 3 jours pendant maximum 6 jours puis relais par voie 
orale ou Clopixol AP®

Relais par voie orale :
100 mg de Clopixol ASP® correspondent à 40 mg/jour de zuclopenthixol per os ; 

passer au Clopixol oral 2 à 3 jours après la dernière injection de Clopixol ASP® 

Relais par Clopixol AP® :
100 mg/3 jours de Clopixol ASP® correspondent à des doses de Clopixol AP® 
comprises entre 200 et 400 mg tous les 15 jours ; administrer la première 

injection de Clopixol AP® en même temps que la dernière injection de Clopixol 

ASP®
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Modalités de prescription de l’Haldol Décanoas® :
Avant d'instaurer un traitement par Haldol Décanoas®, il est prudent d'établir 

la dose quotidienne d'halopéridol par voie orale

HALDOL DECANOAS®

DCI :Halopéridol

Spécialités injectables à action prolongée :
Haldol Décanoas® 50 mg

Spécialités utilisables par voie orale :
Haldol® comprimé 1 mg, 5 mg

Haldol® 2 mg/ml solution buvable

Posologies de l’Haldol Décanoas® chez l’adulte :

50 à 300 mg/injection (à déterminer en fonction de la dose orale d’halopéridol) 

Intervalle de l’ordre de 4 semaines entre 2 injections

Correspondances de doses entre halopéridol per os et Haldol Décanoas® : 

en nombre d’ampoules/4 semainesen gouttes/j

Dose recommandée d’Haldol Décanoas®
à injecter toutes les 4 semaines

Dose orale journalière
d’halopéridol

300

300

250

200

150

100

50

en mg/4 semaines

630030

6>300>30

520020

415015

310010

2505

1252,5

en mg/j
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PIPORTIL L4®

DCI : Pipotiazine

Spécialités injectables à action prolongée :
Piportil L4® 100 mg

Piportil L4® 25 mg

Spécialités utilisables par voie orale :
Piportil® comprimé pelliculé sécable 10 mg 

Piportil® 4% solution buvable

Posologies du Piportil L4® chez l’adulte :
25 mg à 200 mg (75 mg en moyenne) toutes les 2 à 4 semaines 

Modalités de prescription du Piportil L4® :

En relais de la voie orale :

Il est conseillé de respecter une fenêtre thérapeutique d’une semaine avant 
d’injecter Piportil L4® afin de minimiser les effets secondaires
En effet, après traitement neuroleptique per os prolongé, les tissus sont saturés par 
les métabolites (liposolubles à diffusion et élimination lentes), rendant nécessaire la 
fenêtre thérapeutique pour leur élimination. Il y a peu de risques de rechutes durant 
cette semaine de vacance thérapeutique   

Page 6

Correspondances de doses entre pipotiazine per os et Piportil L4® :
La dose mensuelle de Piportil L4® est calculée en multipliant par 4 ou 5 
la posologie quotidienne de pipotiazine per os (120 à 150 mg Piportil L4® pour 30
mg pipotiazine per os/j ; 100 mg Piportil L4® pour 20-25 mg pipotiazine per os/j ; 
50 à 75 mg Piportil L4® pour 10-15 mg pipotiazine per os/j)



FLUANXOL LP®

DCI :Flupentixol

Spécialités injectables à action prolongée :
Fluanxol LP® 100 mg

Fluanxol LP® 20 mg

Spécialités utilisables par voie orale :
Fluanxol® 4% solution buvable

Posologies du Fluanxol LP® chez l’adulte :

- effet antipsychotique associé à un effet stimulant et désinhibiteur sans 
effet anxiogène : de 20 à 80 mg toutes les 2 semaines

- effet antidélirant et antihallucinatoire associé à un effet sédatif : 
de 80 à 300 mg toutes les 2 à 3 semaines

Correspondances de doses entre flupentixol per os et Fluanxol LP® :
Lors du passage de la voie orale à la voie injectable, la dose de la forme LP sera 

comprise entre les deux tiers et la totalité de la posologie journalière de la 
solution buvable de ce médicament
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MODECATE®

DCI :Fluphénazine

Spécialités injectables à action prolongée :

Modécate® 25 mg

Modécate® 125 mg

Spécialités utilisables par voie orale :

Néant (Moditen® : NSFP)

Posologies du Modécate® chez l’adulte : 

25 à 150 mg toutes les 3 à 4 semaines
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