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Chaque année, le médecin de famille voit probable-
ment 1 ou 2  nouveaux patients qui présentent 
des signes ou des symptômes de schizophrénie1. 

Bien que le traitement antipsychotique de la schizophré-
nie soit généralement la responsabilité du psychiatre, 
les médecins de famille jouent un rôle important dans 
la prise en charge prolongée de la maladie, y compris  
la gestion des effets indésirables des antipsychotiques. 
De plus, les médecins de famille peuvent instaurer 
un traitement antipsychotique chez les patients psy-
chotiques lorsqu’il est impossible d’aiguiller le patient 
immédiatement en psychiatrie. Le traitement de la 
schizophrénie repose sur les antipsychotiques, et pour 
empêcher une incapacité future, il est utile d’atteindre 
aussitôt que possible un schéma posologique stable2. 
Malheureusement, la non-observance et les effets indé-
sirables du traitement antipsychotique sont courants 
dans la prise en charge de la schizophrénie et pour cette 
raison, il est difficile d’atteindre l’objectif de stabilité du 
schéma pharmacologique. Par l’entremise d’une étude 
de cas, cet article fait un tour d’horizon de la prise en 
charge pharmacothérapeutique de la schizophrénie à 
l’intention des médecins de famille.

Description du cas : 1re partie 
K.W. est une femme de 25 ans qui vous consulte à 
votre bureau médical, accompagnée d’un parent. Elle 
décrit avoir des hallucinations visuelles de serpents qui 
sortent d’un lac. Elle entretient également un délire selon 
lequel « quelqu’un a placé un anévrisme dans sa tête en 
posant les mains sur elle au travail ». K.W. présente ces 
symptômes depuis un mois. Votre dossier médical élec-
tronique indique qu’il y a 6 mois, un médecin de votre 
clinique a instauré un traitement par olanzapine orale à 
raison de 15 mg une fois par jour et a recommandé K.W. 
en psychiatrie après avoir soupçonné un premier épi-
sode de psychose. K.W. dit que l’olanzapine cause une 
sédation excessive, et elle a donc arrêté de la prendre. 
Elle n’a pas revu son psychiatre. Elle est exempte de tout 
autre antécédent médical et nie consommer des drogues. 
L’information collatérale du parent confirme que K.W. n’a 
jamais consommé de drogues.

Observance du traitement antipsychotique
Plus de la moitié des patients schizophrènes n’observent 
pas le traitement par médicaments psychotropes, ce qui 

augmente le risque d’hospitalisation, de progression 
de la maladie et de décès3-6. Dans une étude rétros-
pective menée auprès de patients schizophrènes, 35 % 
des patients qui n’observaient pas le traitement avaient 
été hospitalisés pour motif psychiatrique comparative-
ment à 14 % des patients qui observaient le traitement 
(nombre nécessaire pour nuire de 4 sur 3 ans)4.

Une façon de réduire le risque de non-observance 
du traitement antipsychotique est de maximiser la  
tolérabilité. La plupart des effets indésirables des 
antipsychotiques sont liés à la dose; il est ainsi pos-
sible d’améliorer la tolérabilité en évitant d’augmen-
ter la dose trop rapidement ou prématurément7. Pour 
ce faire, le traitement est entrepris à une dose initiale 
faible, comme les doses qui figurent au Tableau 18-16, 
qui est augmentée par paliers équivalents à la dose ini-
tiale7. Pour permettre d’évaluer la tolérabilité et d’éviter 
l’augmentation posologique rapide, la fréquence d’aug-
mentation de la dose dépend du délai pour atteindre 
l’état d’équilibre associé à l’antipsychotique utilisé7. Par 
exemple, la dose initiale suggérée d’aripiprazole dans 
les cas de schizophrénie est de 10 mg, et il faut 14 jours 
consécutifs à l’aripiprazole pour atteindre l’état d’équi-
libre. Ainsi, une bonne approche pour instaurer l’aripi-
prazole consisterait à commencer avec 10 mg une fois 
par jour pendant 2 semaines, puis à augmenter la dose 
de 10 mg à la fois au besoin. 

La plupart des patients qui présentent une première 
psychose répondent bien à environ la moitié de la dose 
maximale de la monographie d’un antipsychotique, et on 
ne peut administrer une dose supérieure à la dose maxi-
male de la monographie qu’après avoir consulté un spé-
cialiste7. Cela est important puisque l’intervalle toxique des 
antipsychotiques se rapproche beaucoup de l’intervalle 
thérapeutique17. Si l’état des patients ne s’améliore pas 
avec la dose maximale de la monographie ou plus, il faut 
réduire la dose et envisager un autre antipsychotique7. Il 
pourrait s’écouler jusqu’à 2 à 4 semaines à la dose théra-
peutique pour que s’estompent les symptômes positifs de 
schizophrénie, tels que le délire et les hallucinations. Un 
essai adéquat avec un antipsychotique est défini comme 
un traitement de 6 semaines à au moins 80 % de la dose 
maximale de la monographie7. Les symptômes négatifs 
primaires de la schizophrénie, tels qu’aboulie et anhédo-
nie, sont plus difficiles à traiter et répondent généralement 
insuffisamment au traitement antipsychotique17.
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Tableau 1. Dosage initial des antipsychotiques et délai avant l’état stable :  A) Sélection d'antipsychotiques de deuxième 
génération par voie orale et B) Sélection d'antipsychotiques de deuxième génération injectables à action prolongée.

A)  
 
DÉNOMINATION COMMUNE  
(NOM COMMERCIAL)

 
 
 
DOSE INITIALE8

          
 
         DOSE MAXIMALE DE  
         LA MONOGRAPHIE8

        
 
         DÉLAI AVANT  
         L’ÉTAT STABLE

 
 
 
COÛT (POUR 30 JOURS)

Rispéridone (Risperdal) 1 mg 1 fois par jour 6 mg/jour 5 à 6 jours9 25 à 41 $

Palipéridone (Invega) 3 mg 1 fois par jour 12 mg/jour 4 à 5 jours10 120 à 230 $

Olanzapine (Zyprexa) 5 mg 1 fois par jour 20 mg/jour 7 jours11 33 à 55 $

Quétiapine à libération 
prolongée (Seroquel XR)

50 mg 1 fois par jour 
(effet antipsychotique 
généralement absent 
jusqu’à ce que la dose 
soit ≥ 400 mg)

800 mg/jour 1 à 2 jours12 57 à 99 $*

Aripiprazole (Abilify) 10 mg 1 fois par jour 30 mg/jour 14 jours13 45 à 52 $

Brexpiprazole (Rexulti) 1 mg 1 fois par jour 4 mg/jour 20 jours14 125 $

B)  
 
DÉNOMINATION COMMUNE 
 (NOM COMMERCIAL)

DOSE INITIALE ET NÉCESSITÉ 
DE RECOUPER AVEC LA 
PRÉSENTATION ORALE8

DOSE MAXIMALE DE LA 
MONOGRAPHIE8

            DÉLAI AVANT  
            L’ÉTAT STABLE COÛT (POUR 30 JOURS)

Palipéridone une fois par 
mois (Invega Sustenna)

Jour 1 : 150 mg IM
Jour 8 : 100 mg IM 
Puis 75 mg IM toutes les 
4 semaines 
Pas de recoupement 
nécessaire

150 mg IM toutes les  
4 semaines

4 à 5 mois15 330 à 665 $

Rispéridone  
(Risperdal Consta)

25 mg IM toutes les  
2 semaines avec 
recoupement de  
3 semaines avec la 
rispéridone orale

50 mg IM toutes les  
2 semaines

2 mois9 368 à 708 $

Aripiprazole  
(Abilify Maintena)

400 mg IM toutes les  
4 semaines avec 
recoupement de  
2 semaines avec 
l’aripiprazole oral

400 mg IM toutes les  
4 semaines

4 mois16 483 $

IM—intramusculaire.
*La préparation à libération immédiate est moins coûteuse, mais doit être administrée deux ou trois fois par jour, ce qui est un inconvé-nient du point de 
vue de l’observance.

Retour au cas 
Au départ, K.W. a commencé à prendre l’olanzapine 
à 15 mg une fois par jour, mais elle n’a pas toléré cette 
dose. Une posologie initiale d’olanzapine de 5 mg une 
fois par jour aurait pu accroître les chances de tolérabilité. 
Après 1 semaine, la dose aurait pu passer à la moitié de 
la dose maximale de la monographie (10 mg par jour) et 
la réponse aurait pu être évaluée après 2 à 4 semaines. 

Sélection d’un antipsychotique 
Puisque l’efficacité de tous les antipsychotiques est com-
parable (sauf celle de la clozapine, qui est l’antipsy-
chotique le plus efficace contre la schizophrénie), il est 
utile, pour favoriser l’observance, de sélectionner le 
traitement initial en fonction du profil d’effets indési-
rables18-20. Pour cette raison, les antipsychotiques de  
première génération ne sont habituellement pas recom-
mandés en première intention, puisque le taux d’abandon 

est supérieur à celui des antipsychotiques de deuxième  
génération en raison du taux accru de symptômes  
extrapyramidaux20,21. Par exemple, dans une étude sur 
6 semaines menée auprès de patients ayant eu une pre-
mière psychose, 8 % des patients sous rispéridone ont 
abandonné l’étude en raison d’effets indésirables compa-
rativement à 26 % des patients sous halopéridol22. 

Les antipsychotiques varient substantiellement en 
matière de symptômes extrapyramidaux, de prise pon-
dérale, d’hyperprolactinémie, de sédation, d’hypoten-
sion orthostatique, de dysfonctionnement sexuel et  
d’effets anticholinergiques8,18. Les cliniciens pourraient 
envisager une approche de décision partagée pour sélec-
tionner l’antipsychotique ayant le profil d’effets indési-
rables le plus acceptable aux yeux du patient7. 

Le Tableau 2 décrit la prise en charge suggérée des 
effets indésirables liés aux antipsychotiques de deuxième 
génération7,8,18,23-25. En général, les options pour prendre 
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en charge les effets indésirables consistent à réduire la 
dose de l’antipsychotique, de changer l’heure d’adminis-
tration, d’utiliser des médicaments adjuvants ou de pas-
ser à un autre antipsychotique7.

Retour au cas
D’après votre évaluation du tableau clinique actuel de 
K.W., vous jugez qu’il est approprié de l’hospitaliser 
dans un établissement de soins aigus pour recevoir 
un traitement psychiatrique. Au service de psychia-
trie, elle reçoit un diagnostic de schizophrénie et un 
traitement à l’hôpital pendant 1 mois. Elle reçoit son 
congé sous rispéridone à 3 mg par voie orale le soir 
et palipéridone à 150 mg par voie intra-musculaire 
toutes les 4 semaines. 

Antipsychotiques injectables  
à action prolongée
Les antipsychotiques injectables à action prolongée doivent 
être envisagés tôt dans l’évolution de la schizophrénie 
pour tenter d’améliorer l’observance26. Par exemple, dans 
l’étude PRIDE (Paliperidone Palmitate Research in Demons-
trating Effectiveness), 450 patients schizophrènes ont été 
répartis aléatoirement entre les antipsychotiques par voie 
orale ou une injection mensuelle de palipéridone. Après 
15 mois, l’échec thérapeutique s’élevait à 39,8 % dans le 
groupe sous injections de palipéridone et à 53,7 % dans  
le groupe sous antipsychotique par voie orale (nombre de 
patients à traiter de 7)27. En outre, les données d’observa-
tion sur les antipsychotiques injectables à action prolon-
gée contre la schizophrénie montrent une réduction de 20 
à 30 % du risque de réhospitalisation comparativement aux 
antipsychotiques par voie orale28.

Malheureusement, les antipsychotiques injectables à 
action prolongée sont habituellement plus coûteux que les 
agents par voie orale (p. ex. environ 40 $ par mois pour 
la rispéridone contre environ 400 $ par mois pour la ris-
péridone injectable), et la couverture médicamenteuse est 
ardue. En outre, les réactions au point d’injection se pro-
duisent chez jusqu’à 10 % des patients15. Les économies 
réalisées avec les antipsychotiques injectables à action 
prolongée en raison de la baisse du nombre d’hospitali-
sations compensent toutefois le coût d’ensemble pour le 
système de santé29. Lorsque cela est possible, les patients 
doivent participer au processus de décision partagée, que 
le traitement consiste en antipsychotiques par voie orale 
ou injectable.

Avant d’instaurer un antipsychotique injectable à action 
prolongée, il faut établir la tolérabilité avec l’équivalent 
oral8. Le Tableau 1 indique la durée pendant laquelle les 
antipsychotiques par voie orale et les antipsychotiques 
injectables à action prolongée doivent se recouper8-16.

Description du cas : 2e partie 
Quatre mois après avoir obtenu son congé de l’hô-
pital, K.W. revient vous consulter à votre bureau. 

Elle observe son traitement par la rispéridone et 
la palipéridone prescrit à l’hôpital. Elle n’a pas eu 
d’hallucinations, de délire, ni de pensées paranoïdes 
depuis qu’elle est rentrée à la maison et elle se porte 
bien. Elle dit ne pas avoir de dysfonctionnement 
sexuel, d’effets anticholinergiques, ni de sédation. 
Vous évaluez les symptômes extrapyramidaux à l’aide 
de l’échelle Simpson Angus Scale. À l’échelle Simpson 
Angus Scale, elle obtient un score de 2 au critère de 
démarche en raison du balancement visiblement 
réduit du bras gauche avec rigidité évidente. 

Prise en charge des  
symptômes extrapyramidaux
Les symptômes extrapyramidaux désignent une pano-
plie de troubles du mouvement secondaires aux agents 
qui bloquent les récepteurs dopaminergiques, tels que 
les antipsychotiques8. Il faut utiliser la dose la plus faible 
d’antipsychotique pour réduire le risque de symptômes 
extrapyramidaux (Tableau 1) 8-16. 

Les 4 principaux types de symptômes extrapyrami-
daux, en ordre d’apparition habituelle, sont : 
• réactions dystoniques aiguës (surviennent habituelle-

ment dans les 2 premières semaines du traitement)8;
• acathisie (apparaît habituellement dans les 2 à 4 pre-

mières semaines du traitement)8;
• pseudoparkinsonisme (s’observe habituellement dans 

les 3 à 6 premières semaines du traitement, mais peut 
se manifester à tout moment après)8`;

• dyskinésie tardive (ne s’observe habituellement pas 
avant 3 mois après le début du traitement)8.
Le traitement des symptômes extrapyramidaux vise à 

soulager les symptômes et à prévenir la dyskinésie tar-
dive. Bien que les symptômes extrapyramidaux se mani-
festent moins fréquemment sous les antipsychotiques de 
deuxième génération que sous les agents de première 
génération (mis à part l’incidence supérieure d’acathi-
sie sous l’aripiprazole), ils sont toujours préoccupants 
sous les antipsychotiques de deuxième génération30,31. 
Par exemple, on rapporte que 7,2 % des patients sous 
injection de rispéridone à action prolongée manifestent 
une réaction dystonique aiguë32. Les facteurs de risque de 
symptômes extrapyramidaux sont le type d’antipsycho-
tique, les fortes doses et les antécédents de symptômes 
extrapyramidaux30,31. Le Tableau 2 présente des stratégies 
visant à traiter les symptômes extrapyramidaux7,8,18,23-25. 

Résolution du cas
K.W. semble présenter un pseudoparkinsonisme 
découlant du traitement antipsychotique. Elle prend 
actuellement 2 antipsychotiques. La bithérapie 
antipsychotique est appropriée à l’instauration des 
injections d’antipsychotiques à action prolongée pour 
faire le pont avant l’apparition de l’effet; toutefois, la 
palipéridone injectable à action prolongée est unique, 
car elle est le seul antipsychotique injectable à action 
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Tableau 2. Effets indésirables des antipsychotiques, surveillance et prise en charge 

EFFET INDÉSIRABLE  
DU MÉDICAMENT

ANTIPSYCHOTIQUE 
DE DEUXIÈME  
GÈNÈRATION LE 
PLUS SOUVENT EN 
CAUSE8,18

OUTILS 
D’ÉVALUATION

CALENDRIER DE 
SURVEILLANCE23 STRATÉGIES DE PRISE EN CHARGE7,8,23

Sédation Olanzapine
Clozapine
Quétiapine

s.o. Au départ et à 
chaque visite

• Changer l’heure d’administration à « au coucher »
• Ralentir l’augmentation de la dose durant la phase 

d’ajustement posologique 
• Réduire la dose (dans certains cas)
• Passer à un autre médicament, comme rispéridone, 

palipéridone, aripiprazole ou brexpiprazole

Effets anticholinergiques  
(p. ex. xérostomie, 
constipation, sécheresse 
oculaire)

Clozapine
Quétiapine

s.o. Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Réduire la dose (dans certains cas)
• Médicament adjuvant en fonction des symptômes†
• Passer à un autre médicament, comme rispéridone, 

palipéridone, aripiprazole ou brexpiprazole

Hypotension 
orthostatique

Clozapine
Quétiapine
Olanzapine

Surveillance de la 
tension artérielle 
orthostatique

Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Changer l’heure d’administration à « au coucher »
• Ralentir l’augmentation de la dose durant la phase 

d’ajustement posologique
• Mesures non pharmacologiques : se lever 

lentement, augmenter l’apport de liquides. Si les 
autres stratégies sont inefficaces, faire l’essai de la 
midodrine ou de la fludrocortisone24 

• Passer à un autre médicament, comme rispéridone, 
palipéridone, aripiprazole ou brexpiprazole

Dysfonctionnement 
sexuel

Olanzapine
Quétiapine
Rispéridone
Palipéridone

s.o. Au départ, 
durant 
l’ajustement 
posologique, 
puis tous les ans

• Réduire la dose (dans certains cas)
• L’évaluation de la tolérabilité peut attendre 1 à 3 mois 
• Passer à un autre médicament, comme aripiprazole 

ou brexpiprazole
• Médicament adjuvant en fonction des symptômes‡

Effets métaboliques  
(p. ex. prise pondérale, 
dyslipidémie, 
intolérance au glucose)

Olanzapine
Clozapine
Quétiapine

Poids, IMC, 
glycémie à jeun, 
hémoglobine A1c, 
bilan lipidique

Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Modification du comportement (régime, exercice)
• Ajouter la metformine à 850-1000 mg deux fois par jour 
• Passer à un autre médicament, comme rispéridone, 

palipéridone, aripiprazole ou brexpiprazole

Hyperprolactinémie Rispéridone
Palipéridone

Taux de 
prolactine

En pr é sence 
de sympt ô mes 
d'hyperpro- 
lactinémie

• Réduire la dose (dans certains cas)
• Passer à un autre médicament, comme aripiprazole 

ou brexpiprazole
• Ajouter 3 à 6 mg/jour d’aripiprazole§

Dystonie aiguë 
(contraction musculaire 
soudaine)

Rispéridone
Palipéridone

Échelle Simpson-
Anguseǁ

Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Réduire la dose (dans certains cas)
• Utiliser la benztropine ou la diphenhydramine IM 

pendant la durée la plus brève possible
• Passer à un autre médicament, comme aripiprazole, 

olanzapine, quétiapine ou brexpiprazole

Pseudoparkinsonisme 
(p. ex. tremblements, 
rigidité en roue dentée, 
démarche traînante)

Rispéridone
Palipéridone

Échelle Simpson-
Anguseǁ

Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Réduire la dose (dans certains cas)
• Passer à un autre médicament, comme quétiapine, 

aripiprazole, brexpiprazole ou clozapine
• Ajouter benztropine à 0,5-2 mg une ou deux fois par jour 

par voie orale pendant la durée la plus brève possible

Acathisie (sensation 
d’agitation interne)

Aripiprazole
Olanzapine
Rispéridone

Échelle Barnes 
Akathisia Rating 
Scale

Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Réduire la dose (dans certains cas)
• Passer à un autre médicament, comme quétiapine 

ou palipéridone
• Ajouter propranolol à 10 à 20 mg trois fois par jour 

par voie orale

Dyskinésie tardive 
(mouvement musculaire 
répétitif involontaire, 
habituellement des 
muscles oro-faciaux)

Rispéridone
Palipéridone

Échelle Abnormal 
Involuntary 
Movement Scale

Calendrier de 
surveillance 
standard*

• Réduire lentement l’antipsychotique en cause, 
puisque la dyskinésie tardive est irréversible, et 
passer à la clozapine ou à la quétiapine (risque 
inférieur de dyskinésie tardive)

• Ajouter la tétrabénazine 

IMC—indice de masse corporelle, IM—intramusculaire, s.o.—sans objet.
*Au départ, toutes les 1 ou 2 semaines durant l’ajustement posologique, à 3 mois, puis annuellement.
†Par exemple, laxatifs contre la constipation ou salive artificielle dans les cas de sécheresse buccale.
‡Par exemple, inhibiteurs de la phosphodiestérase 4 dans les cas de dysfonctionnement sexuel.
§L’activité agoniste partielle de l’aripiprazole surpasse l’hyperprolactinémie induite par le blocage des récepteurs D2 dans la voie tubéro-infundibulaire25.
ǁAccessible à : https://wbma.cc/wp-content/uploads/2018/01/Simpson_Angus_scale.pdf.
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prolongée qui ne nécessite pas le chevauchement 
avec le médicament par voie orale. De plus, la pali-
péridone injectable à action prolongée atteint l’état 
d’équilibre à 4 ou 5 mois; ainsi, K.W. aurait déjà 
atteint l’état d’équilibre. Vous reconnaissez qu’elle 
prend la dose maximale de la monographie de pali-
péridone injectable à action prolongée malgré le fait 
que c’est la première fois qu’elle prend un antipsy-
chotique régulièrement. Elle répond bien, mais ses 
symptômes extrapyramidaux sont problématiques. 
En consultation avec son psychiatre, vous arrêtez la 
rispéridone, car elle n’aurait pas dû être poursuivie 
après l’hospitalisation, et vous réduisez la dose de 
palipéridone à 100 mg toutes les 4 semaines. Deux 
mois plus tard, vous vérifiez l’état de K.W. et décou-
vrez que ses symptômes extrapyramidaux se sont dis-
sipés et que sa schizophrénie est bien maîtrisée.  

Changer d’antipsychotique
Si le pseudoparkinsonisme de K.W. ne s’était pas atté-
nué, elle aurait peut-être dû changer d’antipsychotique. 
La prudence est de mise durant le passage d’un antipsy-
chotique à un autre, pour réduire le risque de rechute et 
les symptômes de sevrage. Une approche de rotation 
croisée est habituellement recommandée; elle consiste 
à réduire graduellement la dose du premier médicament 
alors que la dose du deuxième médicament est graduel-
lement augmentée. Ce processus se déroule habituelle-
ment sur au moins 2 à 4 semaines dans le cas des 
antipsychotiques par voie orale. Il est plus complexe de 
changer d’antipsychotiques injectables à action prolon-
gée, et pour ce faire, il faut consulter la monographie 
des agents utilisés. Le site web www.switchrx.com est 
une ressource utile pour la réduction croisée de la dose. 
Lorsqu’on envisage de changer d’agents, il importe 
d’abord de tenir compte des facteurs de confusion pour 
non-réponse, y compris la non-observance, la consom-
mation de drogues et les interactions entre médicaments 
et drogues (p. ex. tabagisme) pouvant modifier les para-
mètres pharmacocinétiques des antipsychotiques8.

Conclusion
Le traitement des patients vivant avec la schizophré-
nie est complexe, comme le démontre l’exemple de 
K.W. L’intervention précoce a un effet substantiel sur les 
résultats à long terme, et la prise en charge de la schi-
zophrénie repose sur l’usage approprié des antipsycho-
tiques2. Lorsqu’on choisit un médicament pour traiter 
la schizophrénie, il importe de tenir compte du profil 
d’effets indésirables, de la dose et des préférences du 
patient. Il est impératif d’observer le traitement pour 
réduire le risque de rechute, et c’est pourquoi il est 
essentiel de confirmer la tolérabilité avec la préparation 
par voie orale et de faire chevaucher les antipsycho-
tiques injectables à action prolongée avec la prépara-
tion par voie orale. Les prescripteurs d’antipsychotiques 

doivent continuellement surveiller les effets indési-
rables, avec surveillance plus rigoureuse à l’instauration 
du traitement et lors des modifications posologiques.  
La surveillance consiste à évaluer l’atténuation des 
symptômes, la sédation, l’état métabolique, les symp-
tômes extrapyramidaux, le dysfonctionnement sexuel et 
l’hyperprolactinémie. Le dépistage précoce et la prise en 
charge de ces effets indésirables favorisent l’observance 
du traitement et réduisent ainsi le risque d’épisodes psy-
chotiques et d’hospitalisations. 
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