
Antipsychotiques ou neuroleptiques injectables à libération lente 
 

Principe actif  
(nom commercial) 

Écart des doses quotidiennes en 
milligramme en période de crise 

Écart des doses 
quotidiennes en 

milligramme en période 
d’entretien 

Décanoate de flupenthixol 
(Fluanxol Dépôt) 
 

20 à 60 
 

20 à 80/2 à 4 sem. 
 

Décanoate de fluphénazine 
(Modecate) 
 

25 à 100 
 

2,5 à 150/2 à 4 sem. 
 

Décanoate d’halopéridol (Haldol 
LA) 
 

75 à 300 
 

15 à 900/2 à 4 sem. 
 

Palmitate de pipothiazine 
(Piportil L4) 
 

25 à 400 
 

12,5 à 400/4 sem. 
 

Décanoate de Zuclopenthoxol 
(Clopixol Dépôt) 
 

100 à 200 
 

50 à 200/2 à 4 sem. 
 

Rispéridone en microsphères 
(Risperdal Consta) 
 

25 à 50 
 

– 
 

Palmipate de palipéridone 
(Invega Sustena) 
 

150 mg le premier jour du 
traitement, 

100 mg au jour 8 
 

75 mg/4 sem. 
 

Aripiprazole (Abilify Maintena) 400 par mois 
La personne qui passe d’un 

antipsychotique 
à prise orale à Abilify Maintena 

doit continuer 
de prendre l’antipsychotique à 

remplacer durant 
14 jours après la première 

injection. 

300 à 400 

 

Principe actif 
(nom 

commercial) 

Dose initiale par 
jour en 

milligramme 

Dose cible par jour 
en milligramme 

Dose maximum par 
jour en 

milligramme 

Demi-vie en heures 

Rispéridone 
injection longue 
action 
(Risperdal 
Consta) 
 

25 / 2 sem. 25 à 50 /2 sem. 75 / 2 sem. 6 jours 



 

Principe actif 
(nom commercial) 

  

Palmipate de palipéridone 
(Invega Trinza) 
 

 
 

Si la dernière dose d’Invega 
Sustena est de : 

50 mg 
 
 

Instaurer Invega Trinza à la dose 
suivante : 

175 mg 

Le dosage est en lien 
avec la dernière prise 

d’Invega Sustena 

75 mg 263 mg 

100 mg 350 mg 

150 mg 525 mg 

Après la dose initiale d’Invega Sustena, Invega Trinza doit être administré tous les trois mois. Au besoin, la dose peut être ajustée 
tous les trois mois par une augmentation de la dose, dans un intervalle de 175 mg à 525 mg en fonction de la tolérabilité et/ou de 
l’efficacité propre à chaque patient. 
Source : AGIDD-SMQ, formation L’autre côté de la pilule, 2019 

 
 

 

 

 


