
LES MEDICAMENTS 
SCHIZOPHRENIEdans la 

Fiche d’information destinée aux patients

RAPPEL Il n’existe pas UNE mais DES schizophrénies
Il n’y a donc pas UN traitement mais 
PLUSIEURS qui peuvent être associés.

EN PLUS DES MEDICAMENTS
Vous ne pouvez pas être soigné QUE par les médicaments.
Votre médecin vous proposera des RDV réguliers et, selon vos 
symptômes : 

 � De l’ergothérapie
 � Des activités en HJ ou CATTP
 � De la Réhabilitation Psychosociale
 � Un programme de psychoéducation
 � De la remédiation cognitive
 � Ergothérapie
 � La pratique d’activités physiques et sportives adaptées.

AUTRES TRAITEMENTS
D’autres médicaments peuvent parfois 
vous être prescrits selon vos symptômes :

 � Hypnotiques pour les troubles du 
sommeil

 � Anxiolytiques pour les troubles an-
xieux

 � Stabilisateurs de l’humeur et assez 
rarement antidépresseurs

Selon les traitements que vous recevrez votre médecin pourra 
vous prescrire des examens de contrôle (prise de sang, ECG...)

COORDONNEES UTILES

Neuroleptiques

Thymorégulateurs

CLASSES DE MEDICAMENTS

Hypnotiques Anxiolytique

Nom du médecin : ............................................

03 87 27 98 00



EFFETS ATTENDUS

EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

NOMS DES TRAITEMENTS DE CE TYPE

Certains traitements sont essenti ellement effi  caces 
sur les hallucinati ons et les idées bizarres, d’autres 
améliorent les troubles de la concentration et 

diminuent le repli sur soi et d’autres enfin n’ agissent que 
sur l’angoisse, l’agitation et l’irritabilité.
Votre traitement sera donc adapté par votre médecin selon vos 
symptômes.
Selon les périodes de votre maladie, il pourra être modifi é. 

Ce sont des médicaments indispensables.
Il en existe plusieurs , d’acti on peu diff érente. 

Les neurolepti ques agissent principalement sur les récepteurs d’une 
substance produite par le cerveau, la DOPAMINE.
Ils peuvent aussi agir sur les cibles de la sérotonine, l’acétylcholine, 
l’histamine ou la noradréline.

Ces  médicaments existent en comprimés, en gouttes ou en 
injectables.
Selon vos symptômes, votre médecin vous proposera un 
traitement à prendre tous les jours ou une injection toutes 
les deux semaines ou tous les mois.

ABILIFY
CLOPIXOL
FLUANXOL
HALDOL
LARGACTIL
LEPONEX
LOXAPAC
MODECATE
NOZINAN

ORAP
PIPORTIL
RISPERDAL
SOLIAN
TERCIAN
THERALENE
ZYPREXA
XEROQUEL
SYCREST

Chaque traitement est différent et chaque 
personne peut réagir différemment. On peut 
parfois ressentir :

 � Une plus grande envie de manger
 � Une prise de poids
 � Des raideurs ou des tremblements musculaires
 � Une fati gue (surtout au début du traitement)
 � Des troubles sexuels

LES NEUROLEPTIQUES OU ANTIPSYCHOTIQUES


