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INTRODUCTION 
La schizophrénie est une pathologie invalidante dont la prévalence vie entière est estimée à 0,7% dans le monde. 
L’olanzapine est utilisée en première intention dans le traitement de la schizophrénie. La grande variabilité inter et intra-
individuelle de sa pharmacocinétique1 et de sa pharmacodynamie1 rend difficile les adaptations posologiques et expose au 
risque d’une réponse partielle. Depuis la fin des années 90, l’utilisation de l’olanzapine à forte dose a émergé dans la 
littérature comme une alternative à la clozapine dans le traitement de la schizophrénie résistante2. La question du rationnel 
psychopharmacologique sous tendant la réponse à de fortes doses d’olanzapine alors qu’une résistance aux doses 
usuelles est constatée, est alors apparue. Ce travail se propose de répondre à la question relative aux propriétés 
pharmacocinétiques de l’olanzapine à forte dose.  

PATIENTS ET METHODE  
Au total, 50 patients ayant un diagnostic de schizophrénie ont bénéficié d’une évaluation clinique et d’un dosage sanguin. 
La dose maximale de l’AMM pour l’olanzapine (20mg/j) a été choisie comme seuil entre le « groupe haute dose » et le 
«groupe dose recommandée ». Le critère de jugement principal était la concentration plasmatique résiduelle d’olanzapine. 
Les critères secondaires étaient: 

-  cliniquement : le score à la PANSS, le score à la CGI, le score à l’ESRS (syndrome extrapyramidal), et le score à 
l’UKU (effets indésirables sous psychotropes); 

-  biologiquement : le rapport Concentration plasmatique résiduelle d’olanzapine / Dose orale quotidienne d’olanzapine 
(rapport C/D), la concentration plasmatique de N-Desméthylolanzapine, le rapport métabolique (N-
Desméthylolanzapine/Olanzapine).  

RESULTATS 
Une relation linéaire entre la dose orale et la concentration sérique (R (Pearson) = 0,83, p < 0,001) a été mise en 
évidence avec un effet sur la pharmacocinétique du tabac (p < 0,05), des consommations de café et thé (p < 0,01). La 
tolérance neurologique était bonne quelque soit la posologie. Il n’a pas été retrouvé de lien entre la concentration 
plasmatique d’olanzapine et l’efficacité clinique.   

CONCLUSION  
Ces résultats mettent en exergue que les aspects pharmacocinétiques ne semblent pas à eux seuls expliquer le rationnel 
psychopharmacologique qui sous-tend la résistance à 20 mg d’olanzapine alors qu’une réponse est parfois constatée à des 
doses supérieures. Une étude d’imagerie nucléaire explorant le profil de fixation cérébrale de l’olanzapine à haute dose 
pourrait être un paradigme expérimental pertinent dans l’étude des mécanismes physiopathologiques de la schizophrénie 
résistante.   
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Variables Echantillon 

Age (années) (n=50) 35,42 ± 1,48  

Sexe masculin (n=50)  30 (60%)  

Tabagisme (fumeurs) (n=46)  31 (67%) 

Répondeurs (CGI réponse) (n=37)  25 (68%)  

Dose quotidienne (mg/j) (n=50)  31,3 ± 3,09  

Concentration plasmatique résiduelle 
d’olanzapine  (ng/ml) (n=50)  

70,02 ± 7,10 
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Tableau 1: Caractéristiques générales de l’effectif total.  

Fig. 1: Relation entre la concentration plasmatique résiduelle d’olanzapine et la dose orale quotidienne.  

Tableau 2: Comparaison des caractéristiques pharmacologiques 
entre les groupes HD et RD  


