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Répartition des médicaments métabolisés par 
les différentes

isoenzymes de CYP

Les isoenzymes les plus impliquées dans le métabolisme 
des psychotropes sont:

CYTP450 1A2 CYTP450 2D6 CYTP450 3A4
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substrat inducteur inhibiteur
CYTP1A2 CAFEINE

CLOMIPRAMINE
CLOZAPINE
DULOXETINE
IMIPRAMINE
MIANSERINE
OLANZAPINE

CHOU DE BRUXELLES
BROCOLI

TABAC (goudrons)
VIANDES GRILLEES
OMEPRAZOLE
PHENOBARBITAL
PHENYTOINE

CIPROFLOXACINE
FLUVOXAMINE
JUS DE PAMPLEMOUSSE
CAFEINE

CYTP2D6 VENLAFAXINE
MIANSERINE
MIRTAZAPINE
NORTRYPTILLINE
PAROXETINE
PROMETHAZINE

PROMETHAZINE  RISPERIDONE
PAROXETINE   FLUOXETINE
MOCLOBEMIDE
METOCLOPRAMIDE
LEVOPROMAZINE
AMIODARONEPROMETHAZINE

RISPERIDONE
AMIODARONE
CHLORPROMAZINE
CLOMIPRAMINE
SERTRALINE

CYT3A4 ALPRAZOLAM    IMIPRAMINE
ARIPIPRAZOLE   HALOPERIDOL
CARBAMAZEPINE
CITALOPRAM
CLOBAZAM
CLOMIPRAMINE
CLONAZEPAM
CLOZAPINE
DIAZEPAM

RIFAMPICINE
PHENYTOINE
PHENOBARBITAL
OXCARBAZEPINE
MILLEPERTUIS
MEPROBAMATE
CARBAMAZEPINE

AMIODARONE
CHARDON-MARIE
CLARYTHROMYCINE
DOXYCYCLINE
ERYTHROMYCINE
FLUCONAZOLE
JUS DE RAISIN
REGLISSE MYCONAZOLE
KETOCONAZOLE 
FLUOXETINE
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Variations interVariations inter--individuelles individuelles 
pharmacocinétiques  pharmacodynamiques pharmacocinétiques  pharmacodynamiques 

et pharmacogénétiques de la clozapineet pharmacogénétiques de la clozapine
- Âge (Cp augmente avec l’âge)

- sexe (Cp 43% plus élevée que les hommes)

- poids (Cp diminue proportionnellement au poids, de 5% /10kg)- poids 
- race (Cp 2 fois plus élevée chez les asiatiques que chez les caucasiens)

- polymorphisme génétique
- Inflammation  (inhibition d’activité et synthèse du CYT par les 

cytokines)

On a observé des Cp variant de 40 à 1911 µg/L 
chez des patients recevant 400 mg/jour
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LE TABAC (inducteur)

Dès 7 cigarettes / jour, il y a induction 
significative du CYT P 450 1 A2.
il faudrait multiplier la dose de clozapine par 1,5 
en moyenne chez les fumeurs.

Des cas de convulsions ont été décrits à l’arrêt 
brutal du tabac.
Il est suggéré de diminuer la dose de clozapine 
de 40% en 4 jours pour un arrêt de plus de 20 
cigarettes / jour, et de 25% à 33% pour un arrêt 
de 7 à 20 cigarettes / jour, selon les dosages 
plasmatiques.
Pharmactuel Vol. 41 N° 2 Mars – Avril 2008
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Cas clinique du CHAI

Patient de 52 ans schizophrène 
paranoïde hospitalisé régulièrement au 
CHAI depuis 1984
45 PA 45 PA 
Stabilisé avec une posologie de 350 
mg/jour depuis septembre 2011
Recrudescence du syndrome 
hallucinatoire en janvier 2012 : 
augmentation de la posologie à 400 
mg/jour
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Après arrêt du tabac

Découverte d’une BPCO en avril 2012 :
arrêt du tabac

Symptômes évocateurs d’un surdosage en 
mai 2012 
Dosage du 9 mai 2012:Dosage du 9 mai 2012:

Clozapine : 1134 µg/L
Déméthylclozapine : 337 µg/L

Diminution de la posologie à 300 mg/jour le 
11 mai 2012
Dosage du 5 juin 2012 :

Clozapine :  417 µg/L
Déméthylclozapine : 148 µg/L
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LA CAFEINE (inhibiteur)

• Étude sur 12 volontaires sains non fumeurs 
recevant 12.5 mg de clozapine sur 2 périodes: 
l’une avec prise de caféine (entre 400 et 1000 
mg/jour), l’autre sans.

• Résultat: la Cp lors de la phase « avec caféine » 
est de19% supérieure à la Cp lors de la phase 
« sans caféine ».

Br J Clin Pharmacol. 2000 January; 49(1): 59-63
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Cas clinique du CHAI:

Un patient avait un taux plasmatique de 
CLOZAPINE disproportionné par rapport à CLOZAPINE disproportionné par rapport à 
sa posologie.
(clozapinémie de 1200 µg/ml pour une 
posologie de 250 mg / jour)
C’était un gros consommateur de coca-cola
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ECARTS DE SENSIBILITE

La clozapine affecte la plupart des circuits 
neuronaux 
(dopamine,serotonine, substance P, pompe de 
recapture de noradrenaline et glutamate)recapture de noradrenaline et glutamate)

Il existe des polymorphismes génétiques pour 
ces systèmes neurobiologiques, se traduisant 
par une hypersensibilité ou une insensibilité à la 
clozapine 
(et aux médicaments en général).
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INTERVALLE THERAPEUTIQUE DE 
CONCENTRATION PLASMATIQUE

Cp cible < 350 µg/L Taux de réponse de 22%

Cp cible > 350 µg/L Taux de réponse de 52% à 64%

Cp cible > 504 µg/L Taux de réponse de 80%, Cp cible > 504 µg/L Taux de réponse de 80%, 
mais la fréquence des effets 
secondaires s’accroît.

Cp cible > 725 µg/L Peut entraîner effets 
indésirables graves

Pharmactuel Vol. 41 N° 2 Mars – Avril 2008
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Compte tenu des écarts individuels de 
sensibilité à la clozapine:

Concept de « concentration référence 
individuelle » CRI: c’est la valeur de individuelle » CRI: c’est la valeur de 
Concentration plasmatique optimale pour 
chaque patient, lequel devient ainsi son 
propre témoin.
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PERSPECTIVE DE TESTS 
METABOLIQUES

La tendance va être la prise en compte du 
métabolisme hépatique comme paramètre de 
prescription, au même titre qu’on prend en compte la  
clearance rénale.

On peut mesurer l’activité du CYT P 450 par le test à la On peut mesurer l’activité du CYT P 450 par le test à la 
caféine (stade expérimental)

Ce test utilise la caféine comme substrat du CYT P 450: 
après ingestion d’une quantité donnée de caféine, le 
dosage de ses métabolites permet d’estimer l’activité du 
CYP450 1A2 pour un patient donné.
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TESTS  GENETIQUES

Certains tests sont disponibles (phénotypage et 
génotypage) pour identifier les différentes 
activités enzymatiques; ils sont une aide à 
l’individualisation de la prescription, et l’individualisation de la prescription, et 
permettent de faire la distinction entre un 
problème de compliance et un métabolisme 
ultrarapide, ou entre un abus médicamenteux 
(opiacés) et un déficit métabolique.



46% de patients présenteraient 
génétiquement un CYTP450 1A2 
hyperactif en présence de tabac.
80% des patients schizophrènes sont 
fumeurs

N
N
o
m
n

Problèmes métaboliques 
avec la clozapine
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UTILISATION D’UN INHIBITEUR 
ENZYMATIQUE   

La fluvoxamine a été utilisée à la dose de 50 
mg/jour pour sa propriété inhibitrice du 
cytochrome P450 1A2, dans le but d’augmenter dans le but d’augmenter 
l’efficacité de la clozapine l’efficacité de la clozapine 
dans les cas suivants:
l’efficacité de la clozapine l’efficacité de la clozapine 
dans les cas suivants:

.patients résistants à la CLOZAPINE         

.fumeurs

.porteurs du gène conférant une forte inductabilité 
d’activité du CYT chez les fumeurs

. effets secondaires  fluvoxamine

Risque de surdosage C.Lamy



4 cas cliniques4 cas cliniques
réf: l’encéphale vol 33, Nréf: l’encéphale vol 33, N°°55--octobre 2007octobre 2007réf: l’encéphale vol 33, Nréf: l’encéphale vol 33, N°°55--octobre 2007octobre 2007
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• Cas 1

Fumeur, 49 ans, schizophrénie paranoïde 
évoluant de manière déficitaire avec mauvaise 
réponse aux AP conventionnels et APA.
Légère amélioration sous CLOZAPINE mais 
clozapinémie à 78µg/l pour une posologie de 
500 mg/jour.
Le test à la caféine confirme l’hyperactivité du Le test à la caféine confirme l’hyperactivité du 
cytochrome P450 1A2.
l’introduction de 50 mg de FLUVOXAMINE 
élève la Clozapinémie à 600µg/l à j+1;on a 
réduit dans le même temps la posologie de 
clozapine à 400 mg/j.

Retour au domicile, bonne amélioration.
C.Lamy



• Cas 2

Fumeur, 31 ans, schizophrénie résistante, a reçu 
tous les APA et neuroleptiques.
Depuis 4 ans sous clozapine 600 mg/jour. 
Décompense, on monte à 700 mg/jour, réponse 
médiocre;clozapinémie=150µg/lmédiocre;clozapinémie=150µg/l
Test à la caféine +
+50 mg/j de fluvoxamine: la clozapinémie monte 
à 600 µg/l alors que la posologie est abaissée à 
350 mg/jour
Bonne amélioration, retour au domicile.
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• CAS 3

Fumeur, 32 ans, schizophrénie paranoide résistante.
Echec de plusieurs traitements.
Clozapine 900 mg/jour: réponse médiocre
clozapinémie basse: 150µg/l

Introduction de 50 mg/jour de fluvoxamine:
Cinq jours après, clozapinémie=1745µg/lCinq jours après, clozapinémie=1745µg/l
Diminution de posologie de clozapine.
Au bout d’un mois, exhaltation thymique; on baisse la 

fluvoxamine à 25 mg/jour.
Clozapinémie à nouveau trop basse: 235µg/l.
Devant des symptômes maniaques on introduit 1000mg de 

lithium, on remet 50 mg de fluvoxamine.
Bon résultat,(dose 400mg/j, 500µg/l) patient stable.
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• Cas 4

Fumeur 29 ans, schizophréne,a reçu la plupart des 
psychotropes. Désorganisé, incohérent, hermétique.
Introduction de clozapine, inefficace à  700 mg/jour; 
clozapinémie entre 200 et  300 µg/l. 
Test à la caféine +/ CYTP1A2
Introduction de 50 mg/jour de fluvoxamine, élevant laIntroduction de 50 mg/jour de fluvoxamine, élevant la
clozapinémie entre 600 et 800 µg/l et réduction de 
posologie à 400 mg/jour.
De manière inexplicable,après 3 mois la clozapinémie 
est montée à 1787 µg/l, imposant arrêt du tt et 
surveillance en milieu spécialisé.
Après retour à la normale il a repris le même tt , auquel 
on a dû ajouter des séances de sismothérapie.
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L’adjonction de fluvoxamine minimiserait la prise 
de poids et désordres métaboliques sous 

clozapine, en inhibant son métabolisme et la 
formation de norclozapine, métabolite toxique.

• 68 patients schizophrènes pharmaco-résistants, profils semblables (poids et 
métabolisme),etude sur 12 semaines.

• 1er groupe: N=34, clozapine (<ou= 600 mg/jpur)
• 2ème groupe: N=34, fluvoxamine (50 mg/jour)
• + clozapine (<ou= 250 mg/jour)• + clozapine (<ou= 250 mg/jour)

• Après traitement:
1er groupe: prise de poids,       glucose, triglycérides
2ème groupe: RAS

• Après 12 semaines:
poids, glucose, triglycérides, norclozapine sont plus augmentés dans le 1er groupe 
que dans le 2ème, et les augmentations de poids, glucose et triglycérides sont 
significativement corrélées aux taux plasmatiques de norclozapine, et non de 
clozapine

J Clin Psychiatry. 2004 Jun;65(6):76671 .
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Utilisation de la fluvoxamine:
.uniquement dans les cas graves avec 

échec thérapeutiques 
.s’assurer que la clozapinémie est basse 

malgré une bonne observance
.baisser la poso de clozapine de moitié .baisser la poso de clozapine de moitié 

quand on instaure 50 mg de fluvoxamine
.dosage plasmatique hebdomadaire au 

début
.proscrire le jus de pamplemousse
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conclusion

Cette variabilité inter-individuelle du 
métabolisme le la clozapine en rend 
l’utilisation parfois délicate, et nécessite 
une adaptation à chaque patient.une adaptation à chaque patient.

De nombreux autres psychotropes sont 
concernés par ces problèmes d’ordre 
métaboliques.
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