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�  Des troubles compulsifs sont des
effets indésirables connus des médi-
caments agonistes dopaminergiques.
Plusieurs observations décrivent des
troubles compulsifs chez des patients
prenant des neuroleptiques dits aty-
piques  : amisulpride, aripiprazole,
olanzapine, palipéridone, quétiapine
et rispéridone.

�  Il s’est agi de jeux pathologiques,
d’hypersexualités, de prises de nour-
riture compulsives, d’achats compul-
sifs aux conséquences sociales et
familiales graves. Une amélioration,
voire une résolution des troubles, a
été observée après arrêt ou change-
ment du neuroleptique.

�  En pratique, mieux vaut informer
les patients qui prennent ces médica-
ments, et être attentif à la survenue
de changement de comportement.
Lorsque de tels troubles apparaissent,
un arrêt, une diminution de la posolo-
gie voire un remplacement par un
autre neuroleptique est à envisager.
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Des troubles compulsifs sont parfois
un effet indésirable d’un médica-
ment : comportements de jeu

pathologique, hypersexualités, compor-
tements compulsifs vis-à-vis de la nour-
riture, augmentations de la consommation
de tabac. Ce sont des effets indésirables
connus des agonistes dopaminergiques
utilisés dans la maladie de Parkinson (1). 

Mais les antiparkinsoniens ne sont pas
les seuls médicaments en cause. Ainsi,
les publications de 14 observations détail-
lent des troubles compulsifs survenus
chez des patients, qui prenaient un neu-
roleptique dit atypique, tel que amisul-
pride, aripiprazole, olanzapine, quétiapine
et rispéridone (2à11).

Jeu pathologique,
hypersexualité, etc.

Ces observations publiées décrivent
le cas de sept patients atteints de com-
portements de jeu pathologique, six d’hy-
persexualité, un de comportement com-
pulsif vis-à-vis de la nourriture, un de
comportement d’achat compulsif (2à11).

Plusieurs troubles compulsifs étaient
parfois associés chez un même patient.

Les troubles ont débuté quelques jours
à 6 mois après le début de la prise du
neuroleptique ou après une augmentation
de la dose. 

Chez 10 des 14 patients les symp-
tômes ont régressé complètement à l’arrêt
du neuroleptique ou après diminution de
la dose ; chez un patient la régression a
été partielle.

À titre d’exemple, une femme âgée de
64 ans, schizophrène et traitée par aripi-
prazole, a souffert de deux troubles com-
pulsifs, apparus 6 mois après passage
de 10 mg à 15 mg par jour : comporte-
ment incontrôlé et inhabituel de jeu patho-
logique, et envies irrépressibles de man-
ger. Cette patiente a perdu de grosses
sommes d’argent et a grossi de plus de
9  kg en 6 mois (2). Avant la mise en
place de l’aripiprazole, la patiente, une
joueuse occasionnelle, prenait du pimo-
zide. Un mois après l’arrêt de l’aripipra-
zole et son remplacement par la ziprasi-
done, les troubles compulsifs ont cessé
et la patiente a commencé à perdre du
poids. 

Conséquences familiales, sociales
et judiciaires. Des patients sont devenus
parfois agressifs, insomniaques ou ont
dépensé de fortes sommes d’argent pour
satisfaire leur envie de jouer ou d’acheter
(2,3,6,10).

C’est le cas de deux hommes, âgés
de 46 ans et 19 ans, prenant depuis
quelques jours à quelques semaines de
l’aripiprazole, respectivement 15 mg et
10 mg par jour. Ils ont commencé à
dépenser beaucoup d’argent dans des
jeux de loterie, jusqu’à 300 euros par
jour, pour l’un d’eux (3). La privation de
l’accès au jeu était une source d’angoisse

et d’agressivité. Le jeu pathologique s’est
intensifié. Pour trouver les ressources
financières nécessaires un patient a volé
sa sœur. L’autre a agressé une femme
dans la rue pour lui voler son téléphone ;
quelques minutes plus tard, il a été arrêté
par la police alors qu’il essayait de le
revendre. Les troubles ont disparu tota-
lement à l’arrêt de l’aripiprazole.

Hypersexualité. Une augmentation de
la libido et des masturbations, des dés-
inhibitions, des comportements sexuels
amenant parfois à des conséquences
graves, notamment des actes de pédo-
philie, ont été rapportés chez 6 patients
âgés de 6 ans à 57 ans. Ces troubles
ont débuté après quelques jours à
quelques mois d’utilisation ou après l’aug-
mentation de dose d’aripiprazole, de ris-
péridone, d’olanzapine ou de quétiapine
(4,5,7,8,9,11).

Pour deux d’entre eux, les troubles ont
complètement disparu à l’arrêt de l’aripi-
prazole ou de l’olanzapine (4,11). Les
symptômes sont réapparus chez une
patiente qui a repris de l’aripiprazole
5 ans plus tard. 

Chez une patiente, la rispéridone a
été arrêtée et remplacée par la quétiapine.
Dans un premier temps, les symptômes
ont régressé, puis sont réapparus 8 mois
plus tard (8). 

Chez un patient, les symptômes ont
disparu malgré le maintien de la quétia-
pine (9). 

Surtout avec l’aripiprazole. Notre
recherche documentaire a mis en évi-
dence des observations publiées de trou-
bles compulsifs avec l’aripiprazole
(10 fois), la quétiapine (2 fois), l’olanza-
pine (1 fois), l’amisulpride (1 fois), la ris-
péridone (1 fois). Un patient prenant
notamment de la duloxétine, un antidé-
presseur, a commencé à jouer de façon
compulsive. Ce comportement s’est
aggravé lorsqu’il a commencé à prendre
de l’aripiprazole (2à10).

En avril 2013, l’extrait accessible de la
base de données des effets indésirables
de l’Agence européenne du médicament
(EMA) contenait plusieurs dizaines
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d’effets indésirables imputés à l’aripi-
prazole : 45 cas d’hypersexualité, 10 de
jeu pathologique, 4 de comportement
compulsif vis-à-vis de la nourriture, 3 de
comportement d’achat compulsif (12). Il
contenait aussi des cas de troubles com-
pulsifs imputés à l’olanzapine ou à la
palipéridone : hypersexualité, comporte-
ments compulsifs vis-à-vis de la nourri-
ture, jeu pathologique (a)(13,14).

Mécanismes évoqués : dopaminer-
gique, sérotoninergique ou autre. Les
troubles du comportement compulsifs
sont des effets indésirables connus des
médicaments agonistes dopaminer-
giques, notamment ceux utilisés dans la
maladie de Parkinson (1). 

D’autres médicaments semblent parfois
en cause, sans que les mécanismes
soient élucidés. Ces troubles compulsifs
sont à prévoir et à surveiller d’une
manière générale chez les patients traités
notamment par des psychotropes.

Les neuroleptiques sont des antago-
nistes de la dopamine et les mécanismes
impliqués ici sont plus difficiles à com-
prendre. 

L’aripiprazole, malgré son action neu-
roleptique, a une certaine activité agoniste
dopaminergique partielle (15).

Un rôle des récepteurs sérotoniner-
giques a aussi été évoqué (4,10,11). L’ari-
piprazole, la clozapine, l’olanzapine, la
palipéridone, la quétiapine, la rispéridone,
le sertindole ont tous une forte affinité
ou une activité antagoniste de certains
récepteurs sérotoninergiques (4,10,15).
Or, il existe des interférences entre les
voies sérotoninergiques et les voies dopa-
minergiques.

Quelques observations de troubles
compulsifs de jeu, de prise de nourriture,
ou d’hypersexualité ont été imputées à
la duloxétine, un inhibiteur de la recapture
de la sérotonine et de la noradrénaline
proposé comme antidépresseur
(10,16,17).

En pratique : prévenir les patients.
Quand un patient manifeste un trouble
du comportement d’aggravation récente,
en particulier des troubles compulsifs à
type de jeu pathologique ou d’hyper-
sexualité, une cause médicamenteuse
est à évoquer. Penser au rôle des psy-
chotropes, même aux psychotropes sans
activité dopaminergique connue, est sus-
ceptible de rendre un grand service aux
patients. 

Les troubles compulsifs sont un effet
indésirable des neuroleptiques atypiques
en particulier de l’aripiprazole. Il est sou-

haitable d’informer le patient et son entou-
rage de ce risque quand ces médicaments
sont utilisés, afin que les patients pensent
à signaler le problème, et qu’un arrêt,
une diminution, ou un remplacement par
un autre neuroleptique soient envisagés
et testés.

Il est aussi utile de notifier ces effets
indésirables à un centre régional de phar-
macovigilance, afin d’améliorer la
connaissance des effets indésirables de
ces médicaments.
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a- En avril 2013, la quétiapine, l’amisulpride et la rispé-
ridone n’apparaissent pas dans l’extrait accessible de la
base de pharmacovigilance de l’Agence européenne. Il
n’est pas possible de savoir dans quelle mesure les obser-
vations de troubles compulsifs se recoupent entre elles,
notamment entre les données de l’EMA et les cas publiés.

Notre recherche documentaire a reposé
sur le suivi  prospectif et continu, mis en
œuvre au sein du Centre de documentation
Prescrire, des sommaires des principales
revues internationales, des Current Contents-
Clinical Medicine et des bulletins de l’Inter-
national Society of Drug Bulletins (ISDB) ;
ainsi que sur la consultation systématique
d’ouvrages de base en pharmacologie clinique
(Martindale The complete drug reference,
Stockley’s drug interactions). 

Par ailleurs, nous avons interrogé les bases
de données Medline (1950-mars 2013, mai
semaine 1), Embase (1991-semaine 19 de
2013) et nous avons consulté les sites de
l’EMA, la FDA, pour la dernière fois le 24 juin
2013.

Les procédures d’élaboration de cette syn-
thèse ont suivi les méthodes habituelles de
Prescrire : notamment, vérification de la sélec-
tion des documents et de leur analyse, relec-
ture externe, contrôles de qualité multiples.
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Recherche documentaire 
et méthode d’élaboration

                  DCI                                  France                              Belgique                             Suisse

  amisulpride                         SOLIAN° ou autre                   SOLIAN° ou autre                 SOLIAN° ou autre

  aripiprazole                         ABILIFY°                                 ABILIFY°                               ABILIFY°

  clozapine                             LEPONEX° ou autre               LEPONEX° ou autre              LEPONEX° ou autre

  duloxétine                           CYMBALTA°                            CYMBALTA°, YENTREVE°    CYMBALTA°

  olanzapine                           ZYPREXA° ou autre               ZYPREXA° ou autre              ZYPREXA° ou autre

  palipéridone orale               —                                            INVEGA°                               INVEGA°

  palipéridone injectable      XEPLION°                               XEPLION°                             XEPLION°

  pimozide                              ORAP°                                    ORAP°                                   ex-ORAP°

  quétiapine                           XEROQUEL LP°                     SEROQUEL° ou autre           SEROQUEL° ou autre

  rispéridone                          RISPERDAL°,                        RISPERDAL° ou autre          RISPERDAL° ou autre
                                                  RISPERDALORO° ou autre

  sertindole                            —                                            SERDOLECT°                       SERDOLECT°

  ziprasidone                         —                                            —                                           —
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