
Clozapine

La clozapine (Leponex®) est un neuroleptique atypique
commercialisé sous la forme de comprimés sécables de
25 et 100 mg.

Les neuroleptiques ou antipsychotiques sont des médi-
caments utilisés dans le traitement des psychoses (schi-
zophrénie, paranoïa, bouffées délirantes, psychose
maniaco-dépressive) où ils agissent prioritairement sur
les symptômes productifs. Ces maladies s’expriment par
une symptomatologie négative ou déficitaire (indiffé-
rence, apathie, perte de l’initiative et du contact…) et
une symptomatologie positive ou productive (hallu-
cinations visuelles ou auditives, délires, agressivité,
incohérence…). Les neuroleptiques dits « atypiques »
améliorent certaines psychoses résistantes aux autres
neuroleptiques et induisent moins d’effets indésirables
extra-pyramidaux aux doses recommandées (troubles
du tonus musculaire tels que contractures des muscles
des mâchoires ou de la langue, contractures des muscles
du dos ou du cou, balancement des jambes, besoin de
marcher).

La clozapine est un médicament soumis à une prescrip-
tion initiale hospitalière annuelle réservée aux spécia-
listes en psychiatrie ou neurologie, dont le
renouvellement est possible ensuite par tout spécialiste
en psychiatrie, neurologie ou gériatrie. Le traitement
doit être instauré à dose progressive en débutant avec
12,5 à 25 mg pour atteindre une posologie maximale
de 600 mg/j dans le traitement des schizophrénies et
100 mg/j dans le traitement des troubles psychiatriques
iatrogènes de la maladie de Parkinson (psychose induite
par les antiparkinsoniens).

Les deux indications principales d’un traitement par la
clozapine sont :

• les schizophrénies chroniques sévères pour lesquelles
il existe une résistance ou une intolérance aux neuro-
leptiques classiques ;

• les troubles psychotiques survenant au cours des trai-
tements par les antiparkinsoniens.

Comme les autres neuroleptiques, la clozapine agit en
diminuant l’action de la dopamine au niveau de certains
de ses récepteurs centraux et possède en plus une acti-
vité antisérotoninergique qui pourrait expliquer son
profil pharmacologique particulier. Il en résulte un effet
sédatif ou antimaniaque se traduisant par une diminu-
tion de l’agressivité et une baisse de la vigilance accom-
pagnée de somnolence et de passivité, un effet
antidélirant avec diminution des hallucinations et un

effet désinhibiteur (incisif) qui améliore le contact du
malade avec la réalité.
La clozapine possède de très nombreux effets indési-
rables communs aux neuroleptiques : sédation, somno-
lence, fatigue, fièvre, sueurs, troubles visuels, prise de
poids, abaissement du seuil épileptogène, effet atropi-
nique, hypersalivation, troubles hématologiques, etc.
En revanche, la clozapine ne provoque pas d’hyper-
prolactinémie et peu de troubles extra-pyramidaux
(dyskinésie aiguë ou tardive), mais elle présente un
important risque d’apparition d’une agranulocytose
(chez 0,5 à 1 % des patients traités). Ce risque majeur
nécessite une surveillance stricte de la NFS, hebdoma-
daire pendant 18 semaines puis au minimum mensuelle.
Sur le plan pharmacocinétique, les caractéristiques
sont :
• une biodisponibilité variable et moyenne de l’ordre de
50 % ;

• un pic plasmatique 1 à 4 heures après administration
orale ;

• une demi-vie biologique moyenne d’environ
12 heures (extrêmes 6–33 heures) ;

• une fixation aux protéines plasmatiques importante
(94 %) ;

• une transformation métabolique en N-déméthyl-
clozapine (d’activité moindre que celle de la molécule
mère) et en métabolite N-oxydé (faiblement actif) ;

• une élimination urinaire (60 %) et fécale (40 %) ;
• une diffusion dans le lait maternel et le placenta.
Le suivi thérapeutique pharmacologique est justifié par
une importante variabilité pharmacocinétique interindi-
viduelle et une influence des facteurs environnementaux
tels que le tabac et les interactions médicamenteuses. Le
dosage de la clozapine et de son métabolite est effectué
par une méthode CLHP (détection UV en barrette de
diodes). La concentration résiduelle associée à une
réponse clinique se situe dans la fourchette de 350 à
450 μg/l. Des concentrations supérieures à 1 000 μg/l
sont en revanche associées à un risque accru de confu-
sion, de délire ou à la survenue de convulsions. Il est
cependant important de noter que la survenue d’une
agranulocytose n’est pas associée à des concentrations
sériques élevées.

Le Guellec C, Delhotal B.
Suivi thérapeutique de la clozapine.
In : Marquet P.
Suivi thérapeutique pharmacologique pour l’adaptation de posologie des
médicaments.
Paris : Elsevier, 2004 ; pp. 512-516.

Llorca PM, Pere JJ.
Leponex®, 10 ans après. Une revue clinique.
Encéphale 2004 ; 30 : 474-491.


