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Décanoate d’halopéridol 

HALDOL DÉCANOAS® 
Solution huileuse 

Palmitate de palipéridone 

XEPLION® 
Solution huileuse 

Aripiprazole 

ABILIFY MAINTENA® 
Solution aqueuse 

STABILISATION PRÉALABLE SOUS 

Halopéridol (HALDOL®) oral 
Diviser la dose par deux chaque semaine  

après la première injection 

Rispéridone (RISPERDAL®) oral 
Arrêt brutal ou progressif  

après la première injection 

Aripiprazole (ABILIFY®) oral 
À poursuivre pendant 14 jours  

après la première injection 

DOSES DE TRANSITION 

1 injection (glutéal) 
J1 = 10 à 15 fois la dose orale quotidienne 

(1 ampoule = 50 mg d’halopéridol) 

2 injections (deltoïde) 
J1 = 150 mg 
J8 = 100 mg 

1 injection (deltoïde ou glutéal) 
J1 = 400 mg 

DOSES D’ENTRETIEN ET AJUSTEMENT 

Entre 1 et 6 ampoules par mois 
(glutéal) 

Entre 25 et 150 mg par mois 
(deltoïde ou glutéal) 

400 mg par mois 
(deltoïde ou glutéal) 

Dose ajustable par paliers mensuels d’une 
ampoule 

Dose ajustable mensuellement avec effet 
très retardé 

Dose ajustable à 300 mg voire à 200 mg en 
cas d’effets secondaires 

Fréquence ajustable selon réponse sans 
dépasser 6 ampoules par injection et par 

mois 

Fréquence non ajustable mais marge 
tolérable de +/- 1 semaine 

Fréquence non ajustable mais marge 
tolérable de +/- 4 jours 
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Décanoate de zuclopenthixol 

CLOPIXOL AP® 
Solution huileuse 

Pamoate d’olanzapine 

ZYPADHERA® 
Solution huileuse 

STABILISATION PRÉALABLE SOUS 

Zuclopenthixol (CLOPIXOL®) oral 
Réduire graduellement sur une semaine  

après la première injection 

Olanzapine (ZYPREXA®) oral 
Arrêt brutal 

après la première injection 

DOSES DE TRANSITION 

1 injection (glutéal) 
J1 = 5 à 8 fois la dose orale quotidienne 

(1 ampoule = 200 mg de clopixol) 

Dose orale préalable Toutes les 2 semaines 
pendant 2 mois (glutéal) 

Toutes les 4 semaines 
pendant 2 mois (glutéal) 

10 mg/j 210 mg 405 mg 

15 ou 20 mg/j 300 mg Non 

DOSES D’ENTRETIEN ET AJUSTEMENT 
Entre 1 et 2 ampoules toutes les 2 à 4 semaines 

(glutéal) 
Dose orale préalable Toutes les 2 semaines 

(glutéal) 
Toutes les 4 semaines 

(glutéal) 

Intervalle ajustable selon réponse (< 2 semaines si nécessaire) 10 mg/j 150 mg 300 mg 

Dose ajustable selon réponse (> 2 ampoules si nécessaire mais sans 
dépasser 2 ampoules par fesse) 

15 mg/j 210 mg 405 mg 

20 mg/j 300 mg Non 
 


