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Prescription
et surveillance

des psychotropes

Objectifs :
– Prescrire et surveiller un médicament appartenant aux principales

classes de psychotropes.

A/ Anxiolytiques
1. Introduction

● L’action tranquillisante se définit par son effet sédatif sur l’anxiété. Les tranquillisants ont,
en outre, un effet hypnogène (variable selon les molécules). Quant aux benzodiazépines, elles
sont par ailleurs myorelaxantes et anticonvulsivantes. Comme la plupart des psychotropes,
les benzodiazépines potentialisent l’effet de l’alcool et celui des barbituriques.

2. Classification
● Les tranquillisants (et/ou hypnotiques) appartiennent à plusieurs familles chimiques :

2.1. Les anxiolytiques

a) Les carbamates
– Le chef de file en est le méprobamate (Équanil).
– Ils ont une toxicité hépatique, sont à fort potentiel de genèse de dépendance et d’abus et n’ont
pas de propriétés anticonvulsivantes. Leur index thérapeutique est étroit, et les surdosages sont
à risque létal important.

b) Les benzodiazépines
– Il convient de distinguer les benzodiazépines utilisées à visée anxiolytique et les hypno-

tiques.
– Sur le plan biochimique, ce sont des molécules agonistes des récepteurs GABA-A.
– Plus la demi-vie d’élimination de la molécule est courte, plus le risque de symptômes de

sevrage et donc d’installation d’une dépendance est important.

c) Les autres groupes
– Antihistaminiques anti-H1 :

* le plus prescrit est l’hydroxyzine (Atarax), appartenant aux groupes des pipérazines. Il ne
possède pas d’effet myorelaxant ni anticonvulsivant, mais n’induit aucune dépendance.
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– Les antagonistes 5HT1A : buspirone (Buspar) :
* c’est un antagoniste des autorécepteurs sérotoninergiques 5HT1A. Ce médicament n’in-

duit pas de dépendance.
– Les bêtabloquants : propranolol (Avlocardyl) :

* efficace dans la prévention des manifestations somatiques de l’anxiété de performance
(trac).

– Les neuroleptiques sédatifs (QS).

2.2. Les hypnotiques

a) Benzodiazépines
– flunitrazépam (Rohypnol) (cp 1 mg) ;
– triazolam (Halcion) (demi-vie brève).

b) Cyclopyrrolones
– Zopiclone (Imovane) (demi-vie d’élimination de 7 heures).

c) Imidazopyrines
– zolpidem (Stilnox) (demi-vie d’élimination de 2 à 3 heures) ;
– le Zopiclone et le Zolpidem sont des inducteurs de sommeil.

d) Les associations de molécules
– Benzodiazépine et phénothiazine (Noctran).
– Méprobamate et phénothiazine (Mépronizine).

3. Indications et contre-indications
● Les benzodiazépines et les cyclopyrrolones sont contre-indiquées dans la myasthénie ; leur

utilisation doit être très prudente en cas : d’insuffisance respiratoire (l’insuffisance respira-
toire décompensée est une contre-indication à leur utilisation), de grand âge, d’insuffisance
rénale ou hépatique.

● Les carbamates sont contre-indiquées en cas d’insuffisance hépatique (la fonction hépatique
chez un sujet alcoolique doit être évaluée avant la prescription de méprobamate) et en cas de
porphyrie.

● Les imidazopyrines n’ont pas de contre-indications spécifiques.
● La grossesse est une contre-indication relative, surtout au dernier trimestre, du fait du risque

d’inhibition respiratoire et de syndrome de sevrage chez le nouveau-né.
● Les médicaments anxiolytiques ne doivent être prescrits qu’en traitement d’appoint d’une

symptomatologie anxieuse. L’absence de traitement adapté de la cause, de règles hygiénodié-
tétiques et d’éducation du patient sont des facteurs prédisposant à l’abus et à la dépendance.
En médecine générale, les anxiolytiques sont largement prescrits au cours de certaines mala-
dies organiques qui impliquent une souffrance anxieuse ou pour lesquelles les anxiolytiques
sont des thérapeutiques adjuvantes.

● La prescription d’anxiolytiques impose l’éducation du patient, concernant les effets indési-
rables et les précautions à prendre : pas de consommation d’alcool concomitante, conduite
automobile précautionneuse.

● Une indication particulière des benzodiazépines est le traitement du pré DT (cf.
« Alcoolisme »).

4. Effets indésirables

a) Somnolence diurne
– Fréquente, surtout en début de traitement. Peut s’accompagner d’une asthénie, d’une dimi-

nution de la libido et parfois d’une légère hypotension artérielle avec sensation ébrieuse.
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b) Allongement du délai de réaction
– Décrit pour tous les médicaments psychotropes. Impose une éducation du patient, surtout

en cas de conduite automobile ou de manipulation de machines nécessitant des réactions
vives. La conduite automobile est déconseillée, surtout au début de traitement.

c) Troubles mnésiques
– Quasi constants chez les patients traités par benzodiazépines. Il s’agit d’amnésies antéro-

grades partielles, qui n’apparaissent patentes qu’en cas de pathologie organique associée,
chez les sujets âgés ou en cas de traitement prolongé.

d) Risque de dépendance et d’abus
– Il est très important, sauf pour les antihistaminiques.
– La dépendance est d’abord psychique, mais la dépendance physique s’installe très rapide-

ment, surtout chez les sujets impulsifs ou toxicomanes (alcooliques) et pour les benzodia-
zépines à demi-vie d’élimination courte.

– Les manifestations de sevrage ne surviennent qu’après des traitements à fortes doses et/ou
prolongés (supérieurs à 3 mois). Les accidents de sevrage sévères avec crises convulsives,
confusion mentale sont rares. Les manifestations mineures de sevrage sont plus fréquentes :
sensation de malaise, manifestations somatiques d’angoisse, insomnie, sensations vertigi-
neuses, anorexie, troubles digestifs. Il est parfois difficile de les distinguer d’un simple
rebond anxieux à l’arrêt du traitement.

e) Inhibition respiratoire et syndrome de sevrage chez le nouveau-né de mère consommant des
benzodiazépines au cours du troisième trimestre de grossesse

f) Effets paradoxaux
– Ils sont à type d’agitation et d’anxiété massive et observés lors de l’administration de ben-

zodiazépines chez le jeune enfant et le sujet âgé.

g) Allergies

h) Surdosage
– En cas de surdosage, on peut observer une ataxie, dysarthrie, incoordination motrice,

troubles de la vision avec diplopie.

i) Intoxications aiguës
– Très fréquentes et généralement sans risque vital pour les benzodiazépines, en l’absence de

prise d’alcool concomitante. En revanche, les intoxications aux carbamates mettent en jeu
le pronostic vital.

5. Modalités de prescription
● Les anxiolytiques ne sont que des traitements symptomatiques de l’anxiété. Il convient donc

d’entreprendre de manière complémentaire un soutien psychologique en cas d’anxiété réac-
tionnelle ou un traitement de la cause de l’état psychopathologique sous-jacent. Certaines
psychothérapies (relaxation) ont comme objectif le contrôle des manifestations anxieuses.

● Il faut noter que la prescription d’anxiolytiques est une prescription de « facilité » et très rare-
ment accompagnée d’une prise en charge de la cause sous-jacente (de nombreux syndromes
dépressifs sont traités par des anxiolytiques seuls) ou accordée presque « en préventif » lors
de certains événements de vie banals (rupture sentimentale, insomnie et anxiété des prépa-
rations d’examens…).

a) Prescription des benzodiazépines non hypnotiques
– Posologie minimale efficace.
– À éviter en cas de toxicophilie.
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– Associée à un traitement de la cause et des règles hygiénodiététiques, voire des psycho-
thérapies de relaxation.

– Durée maximale : 12 semaines.

b) Prescription des hypnotiques
– Posologie minimale efficace.
– À éviter en cas de toxicophilie.
– Associée à un traitement de la cause et des règles hygiénodiététiques, voire des psycho-

thérapies de relaxation.
– Durée maximale : 4 semaines.

c) Arrêt
– Doit être progressif lorsque la posologie est élevée ou la durée de traitement prolongée.
– Elle doit être diminuée de moitié toutes les cinq demi-vies de la molécule prescrite.

d) RMO
– Références médicales opposables pour les hypnotiques et les anxiolytiques (JO du 29/03/97).
– La prescription des hypnotiques et des anxiolytiques doit reposer sur une analyse rigou-

reuse de la situation clinique, en cherchant à séparer ce qui relève des difficultés transitoires
et des réactions à une pathologie somatique, de la pathologie psychiatrique confirmée. Elle
doit être régulièrement réévaluée et tenir compte des indications de l’AMM, de la fiche de
transparence et de l’arrêté du 7 octobre 1991. Un traitement datant de plusieurs semaines
ne doit pas être arrêté brutalement.

– Dans le cadre de cette prescription :
* il n’y a pas lieu, dans le traitement de l’anxiété, d’associer deux anxiolytiques (benzodia-

zépine ou autre) ;
* il n’y a pas lieu d’associer des hypnotiques ;
* il n’y a pas lieu de prescrire des anxiolytiques et/ou des hypnotiques sans tenir compte

des durées de prescription maximales réglementaires (incluant la période de sevrage) et
sans réévaluation régulière. Les durées de prescription doivent être courtes et ne pas
excéder 4 à 12 semaines pour les anxiolytiques et 2 à 4 semaines pour les hypnotiques
(2 semaines pour le triazolam) ;

* il n’y a pas lieu de prescrire un anxiolytique ou un hypnotique sans débuter par la poso-
logie la plus faible, sans rechercher la posologie minimale efficace pour chaque patient,
ni de dépasser les posologies maximales recommandées ;

* il n’y a pas lieu de reconduire systématiquement et sans réévaluation une prescription
d’anxiolytique ou d’hypnotique.

6. Exemples
● Question n° 1 :
– Citez des médicaments appartenant à la famille des benzodiazépines en fonction de leur

demi-vie. Citez-en quelques-uns uns qui existent sous forme injectable et buvable. Donnez
leur posologie maximale. Donnez les contre-indications, la surveillance et les précautions
nécessaires lors d’un traitement par ces médicaments :
* demi-vie longue : clorazépate (Tranxène) (70 h) ; diazépam (Valium) (55 h) ;
* demi-vie intermédiaire : oxazépam (Séresta) (10 h), alprazolam (Xanax) (12 h), lorazé-

pam (Temesta) (15 h), bromazépam (Lexomil) (20 h) ;
* demi-vie courte : triazolam (Halcion) (4 h) n’est plus prescrit, syndromes de sevrage en

pleine nuit ;
* formes injectables : clorazépate (Tranxène) (70 h) ; diazépam (Valium) (55 h) ;
* formes buvables : diazépam (Valium) (55 h), prazépam (Lysanxia) ;



Prescr ipt ion et  sur vei l lance des psychotropes I-11-177

6www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

* posologie maximale du diazépam : 40 mg/24 h ; du clorazépate : 200 mg/24 h ;
* hypnotiques : clorazépate dissodique (Noctran), flunitrazépam (Rohypnol) ;
* contre-indications absolues : myasthénie, insuffisance respiratoire décompensée, allergie

aux benzodiazépines ;
* contre-indications relatives : insuffisance respiratoire, susceptibilité individuelle (anté-

cédents d’effets paradoxaux, enfants, sujets âgés), fin de grossesse (syndrome de sevrage
du nouveau-né) ;

* précautions d’emploi :
■ augmentation progressive des doses en commençant par des doses faibles, surtout chez

les sujets âgés et débilités,
■ la dose d’entretien est la dose minimale efficace,
■ chez les toxicomanes, les alcooliques ou les personnalités pathologiques (hystériques,

états-limites) indication limitée,
■ RMO : associations d’anxiolytiques, renouvellement d’ordonnance,
■ respect de la durée de prescription minimale recommandée (4 semaines pour les hyp-

notiques, 12 semaines pour les anxiolytiques),
■ conducteurs d’automobile ou manipulateurs de machines,
■ sujet déprimé : peuvent masquer la gravité de la symptomatologie ;

* les associations médicamenteuses ; surveiller :
■ effet sédatif,
■ effets paradoxaux,
■ troubles de la vigilance et mnésiques,
■ syndrome de sevrage,
■ abus ou dépendance.

● Question n° 2 :
– Citez d’autres médicaments anxiolytiques.

* carbamates :
■ méprobamate (Équanil) : anxiolytique. Contre-indiqué dans le premier trimestre de

grossesse et dans la porphyrie. Pas d’effet anticomitial. Vérifier la fonction hépatique
avant prescription. Toxicité et risque de dépendance très élevés.

■ méprobamate et acépromazine (Mepromazine) : hypnotique, (mêmes inconvénients) ;
* neuroleptiques sédatifs :

■ phénothiazines aliphatiques : lévomépromazine (Nozinan) et cyamépromazine
(Tercian) ; 

■ pipéridinées : thioridazine (Melleril) et propériciazine (Neuleptil). Indications dans les
crises d’angoisse psychotiques ou résistantes aux benzodiazépines, dans les troubles du
comportement chez le sujet âgé dément et dans certaines insomnies,

■ dibenzo-oxazépine, loxapine (Loxapac) : effet sédatif et anxiolytique. États d’agitation
et d’angoisse chez les psychotiques,

■ benzamides : tiapride (Tiapridal). Sevrage alcoolique et états d’agitation, beaucoup
moins dans la crise d’angoisse ;

* effets indésirables : sédation trop importante, confusion mentale, anticholinergiques (les
phénothiazines), photosensibilité, proconvulsivants, extrapyramidaux.

● Question n° 3 :
– Donnez des exemples de médicaments hypnotiques non benzodiazépiniques.

* zopiclone (Imovane), effet indésirable rare : goût métallique persistant jusqu’à 24 h ;
* zolpidem (Stilnox) : demi-vie très courte (2 à 3 h), effet indésirable rare : somnambulis-

me ;
* contre-indications : moins de 15 ans, grossesse et allaitement, insuffisance respiratoire,

myasthénie, insuffisance hépatique ;
* sirop de Chloral : préparation pharmacologique, indiqué dans les insomnies rebelles.
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B/ Antidépresseurs
1. Introduction

● Les antidépresseurs sont des psychotropes prescrits dans le traitement curatif d’un épisode
dépressif majeur.

● Les mécanismes d’action et les effets secondaires varient selon la nature chimique de l’anti-
dépresseur.

2. Principales indications
● Traitement curatif de l’épisode dépressif majeur.
● Traitement préventif des rechutes, dans le cadre d’une dépression récurrente (N.B. : Il n’y a

pas de consensus là-dessus).
● Pour les antidépresseurs ayant une activité pro-sérotoninergique (les inhibiteurs de la recap-

ture de la sérotonine et la clomipramine : Anafranil) : dans le traitement des troubles
anxieux (QS).

● Les IMAO sont préférentiellement prescrits dans la dépression atypique (hypersomnie,
hyperphagie). Les IMAO irréversibles sont indiqués dans le traitement des dépressions résis-
tantes, après échec de deux traitements par deux antidépresseurs de deux classes différentes
à posologie – vérifiée par le dosage plasmatique de la molécule mère et du dérivé actif – et
durée efficaces (supérieure à six semaines).

● Énurésie de l’enfant : tricycliques à faibles doses.
● Douleurs neurogènes et d’origine cancéreuse : tricycliques.
● Certaines insomnies : tricycliques sédatifs.

3. Classes thérapeutiques
● Les antidépresseurs peuvent être classés selon leur mécanisme d’action biochimique

(exemple : inhibition de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline…), selon leur pro-
fil clinique : action psychotonique (psychostimulante ou désinhibitrice), sédative ou inter-
médiaire, ou encore selon leur structure chimique (exemple : tricycliques, tétracycliques).

4. Antidépresseurs tricycliques imipraminiques
● Sédatifs (antihistaminiques) :
– Imipramine (Tofranil).
– Amitriptyline (Laroxyl).
– Maprotiline (Ludiomil) : tétracyclique avec les effets secondaires des tricycliques.

● Intermédiaire :
– Clomipramine (Anafranil) (inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline).

● Psychostimulants (noradrénergiques) :
– Désipramine (Pertofran) (posologie efficace 150 mg, progressive) ; inhibiteur préférentiel

de la recapture de la noradrénaline.

a) Modalités de prescription de la clomipramine
– Posologies efficaces : 125-175 mg/j, instauration progressive en cinq jours, en fonction de la

tolérance tensionnelle. Si inefficacité ou rechute : demander dosages plasmatiques de la
molécule mère et de ses principaux métabolites.

– Contre-indications : glaucome à angle fermé, adénome prostatique, pathologie cardiaque
(troubles de la conduction, du rythme, infarctus récent, insuffisance) : ECG systématique,
+/– EEG en fonction des antécédents ; TR ; tension oculaire.

b) Effets indésirables des antidépresseurs tricycliques
– Anticholinergiques (sécheresse buccale, oculaire, troubles de l’accommodation ; tachy-

cardie sinusale).
– Cardio-vasculaires :

* effet alphabloquant noradrénergique : hypotension orthostatique ;
* effet quinidinique de la clomipramine.
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– Dysurie, voire rétention aiguë d’urines par effet anticholinergique sur le sphincter vésical
ou par dyssynérgie du detrusor (effet noradrénergique).

– Neurologiques : tremblements fins des extrémités (si bonne TA : propranolol [Avlocardyl] :
1/4 3 3/jour) ; dysarthrie, abaissement du seuil épileptogène.

– Psychiques spécifiques :
* en cas de surdosage ou chez la personne âgée : confusion mentale.

5. Inhibiteurs de la mono-amine-oxydase (IMAO)

a) Première génération inhibiteursirréversibles de la MAO
– Le seul IMAO irréversible disponible en France est l’iproniazide (Marsilid).
– Modalités de prescription :

* règles hygiénodiététiques : régime alimentaire strict excluant les aliments riches en tyra-
mine (fromages fermentés, abats, alcool) et tryptophane (café, chocolat, banane).

* contre-indication absolue d’associations médicamenteuses : inhibiteurs de la recapture
de la sérotonine (arrêt de la fluoxétine/Prozac, cinq semaines avant l’introduction d’un
IMAO irréversible), vasoconstricteurs, antiparkinsoniens anticholinergiques et lévodo-
pa ; tricycliques, anesthésiques locaux et généraux (arrêt 15 jours avant une interven-
tion), bêtabloquants, clonidine, sympathomimétiques, sympatolythiques, morphiniques,
réserpiniques… ;

* instauration progressive sous contrôle tensionnel rapproché, en général en milieu hospi-
talier. Régime alimentaire et éducation du patient.

– Bilan préthérapeutique.
– Effets secondaires :

* le principal effet secondaire est la survenue de crises hypertensives malignes (syndrome
sérotoninergique) surtout si les règles de prescription et les contre-indications médica-
menteuses n’ont pas été respectées ;

* hépatite cytolytique ;
* polynévrite.

b) IMAO-A (inhibiteurs sélectifs et réversibles de la MAO de type A)
– Toloxatone (Humoryl) (600 mg).
– Moclobémide (Moclamine) (300-450 mg).
– Effets secondaires spécifiques : hypotension orthostatique ou accès hypertensifs.

6. Antidépresseurs non imipraminiques non IMAO

a) Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
– Fluoxétine (Prozac) (posologie efficace 20 mg) demi-vie d’élimination de 5 semaines.
– Citalopram (Seropram) (posologie efficace 20 mg-40 mg).
– Paroxétine (Deroxat) (20-40 mg).
– Sertraline (Zoloft) (50-100 mg).
– Fluvoxamine (Floxifral) (posologie efficace 200-300 mg).
– Effets secondaires spécifiques aux IRS :

* syndrome sérotoninergique (si association avec IMAO : contre-indication absolue d’as-
sociation médicamenteuse avec les IMAO de première génération, respecter un délai de
5 semaines si relais de la fluoxétine) ;

* recrudescence anxieuse lors de l’instauration du traitement (fluoxétine) ;
* aggravation des symptômes extrapyramidaux préexistants ou apparition d’un syndrome

extrapyramidal ;
* hyponatrémie (surtout avec la paroxétine) ;
* douleurs épigastriques et/ou nausées, en début de traitement : régressifs si prise pendant

les repas ou si nécessaire après une baisse de la posologie.
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b) Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)
– Venlafaxine (Effexor) (150-300 mg) : élévation de la TA ; pas d’association avec les IMAO

de première génération, les IMAO-A, l’adrénaline et la noradrénaline.
– Milnacipram IXEL (100 mg) : rétention aiguë d’urines.
– Effets secondaires :

* nausées (première semaine), poussées hypertensives, rétention aiguë d’urines par dys-
synergie du détrusor.

c) Autres
– Psychostimulants :

* viloxazine (Vivalan) : noradrénergique pur (200-600 mg), sans effet anticholinergique.
Abaissement du seuil épileptogène.

– Sédatifs :
* miansérine (Athymil) (60-90 mg) : sédation, hyperphagie ; hépatotoxicité, hématotoxici-

té. Potensialisation indirecte de l’activité sérotoninergique, synergie avec les ISRS.
– Sans effet clinique spécifique :

* mirtasapine (Norset) : effet biochimique noradrénergiques et sérotoninergique.
* tianeptine (Stablon).

7. Modalités de prescription

a) Choix de classe thérapeutique
– Repose sur l’aspect clinique de la dépression, des contre-indications absolues ou relatives,

l’existence d’antécédents dépressifs avec notion d’efficacité d’un antidépresseur précis
(reprise du même traitement en première intention), des effets secondaires présumés (per-
sonnes âgées, épileptiques, antécédents d’hypotension artérielle).

– Un produit sédatif sera choisi dans les états dépressifs à symptomatologie anxieuse impor-
tante, un psychostimulant sera choisi dans le cas des dépressions avec ralentissement
important.

– Dans le cas des dépressions atypiques (hypersomnie, hyperphagie), le choix est porté sur un
IMAO-A.

– Devant un tableau mélancolique, le traitement de première intention est un antidépresseur
tricyclique.

b) Fiche thérapeutique
– Antidépresseur tricyclique imipraminique.
– Exemple : clomipramine (Anafranil) (cp 10, 25, 75 mg).
– Après bilan préthérapeutique (ECG, examen somatique).
– Instauration progressive :

* J1 : 1 cp à 25 mg ;
* + 25 mg tous les jours jusqu’à une posologie de 150 mg/j si bonne tolérance cardio-vas-

culaire.
– Si refus per os ou anxiété majeure :

* traitement parentéral, selon le même schéma d’augmentation :
■ J1 : 1 ampoule à 25 mg.
■ + 25 mg tous les jours jusqu’à une posologie de 150 mg/j si bonne tolérance cardio-vas-

culaire.

c) Posologie et associations
– Pour les tricycliques : posologie située entre 75 et 150 mg/j en fonction de l’efficacité et de

la tolérance. En cas de résistance thérapeutique, chez les sujets à métabolisme hépatique
accéléré et dans le traitement des TOC : 200 à 300 mg/j (tolérance à surveiller).

– Pour les IRS, posologie adaptée à la tolérance et à l’efficacité, majorée dans le cadre d’un
traitement de TOC.
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– La monothérapie est recommandée, sauf en début de traitement d’un épisode dépressif
sévère. Dans ce cas : bithérapie de durée limitée et à posologie minimale efficace, associant
un anxiolytique (trithérapie si insomnie importante avec prescription d’un hypnotique).

– À part : dans le cadre de la dépression récurrente : bithérapie antidépresseur et sels de
lithium.

d) Horaires des prises
– Il n’existe pas de règle générale, les horaires des prises étant adaptés à la tolérance indivi-

duelle (sédation ou effet psychostimulant).
– Pour les antidépresseurs à effet sédatif, la prise est au coucher ; pour les autres, en fonction

des possibilités dans la journée (le plus souvent dans la matinée).

e) Surveillance
– Tolérance :

* pour les tricycliques : tolérance cardiotensionnelle (en début de traitement surveillance
bi- ou pluriquotidienne de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque
couché/debout ; ECG à chaque palier thérapeutique et après la première semaine d’ins-
tauration de la posologie efficace). Recherche et prise en charge des effets atropiniques.
Présence et intensité des tremblements ;

* surveillance de la natrémie si doute d’une hyponatrémie sous paroxétine ;
* bilan hépatique pour la tianeptine, hémogramme pour la miansérine ;
* pas de surveillance au long cours à titre systématique ;
* prise de poids ;
* dépistage d’un virage de l’humeur (survenant dans les premières semaines de traitement).

– Efficacité :
* amélioration du sommeil, de l’appétit, reprise des activités de loisir, disparition des

troubles cognitifs.
– Délai d’action :

* le délai d’action classiquement retenu est de 15 à 20 jours, parfois plus long. Pour conclu-
re à un échec thérapeutique, il faut au moins une durée de six semaines à posologies effi-
caces (vérification des taux plasmatiques de la molécule mère et du dérivé actif).

– Durée du traitement :
* minimum : six mois après l’amélioration clinique. Arrêt progressif ;
* dans le cadre du traitement des dépressions récurrentes : thymorégulateur (sels de

lithium) ou prescription prolongée d’un antidépresseur (à plus faible posologie que lors
du traitement d’état) ;
N.B. : La Sertratine a obtenu l’AMM dans la prévention des rechutes progressives à la
posologie de 50 mg/j au long court.

* dans le cadre du traitement des troubles obsessionnels-compulsifs : durée majorée (dix
mois, voire plus).

8. Effets indésirables des antidépresseurs
● Communs aux psychotropes :
– Troubles du sommeil (insomnie ou somnolence).
– Réactivations anxieuses, levée d’inhibition motrice avec risque suicidaire.
– Troubles de la libido.
– Troubles de la vigilance et augmentation du temps de réaction (conducteurs, pilotes).
– Modifications de l’appétit.

● Spécifiques de chaque groupe (détaillés dans les chapitres respectifs).
● Effets secondaires communs aux antidépresseurs
– Inversion de l’humeur (révélation d’un trouble affectif bipolaire type III).
– Syndrome d’interruption brutale des antidépresseurs (peu fréquent avec la fluoxétine) :

symptômes grippaux, gastro-entérites, crises d’angoisse aiguë, dysphorie, tension extrême,
rechute dépressive, douleurs diffuses, insomnie ou hypersomnie, asthénie majeure.
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– Variations pondérales et de l’appétit.
– Troubles sexuels.
– Interactions avec l’alcool et les autres psychotropes.

9. Références médicales opposables (RMO) pour les antidépresseurs (JO du
29 mars 1997)
● Le traitement médicamenteux d’un patient déprimé n’est qu’un aspect de sa prise en charge,

qui comporte d’autres mesures thérapeutiques (psychothérapies interpersonnelles, psycho-
thérapies comportementales…) et la prise en compte de facteurs sociaux.

● Sont exclus de ce thème : les troubles paniques avec ou sans agoraphobie, les troubles obses-
sionnels-compulsifs, l’énurésie de l’enfant, les algies rebelles.

● Il n’y a pas lieu d’associer systématiquement, en début de traitement, à un antidépresseur :
– Un anxiolytique.
– Ou un hypnotique.
– Ou un thymorégulateur.
– Ou un neuroleptique.

● Si l’importance de l’anxiété, de l’insomnie, de l’agitation, du risque de levée d’inhibition jus-
tifie une coprescription, celle-ci doit être brève et rapidement réévaluée.

● Il n’y a pas lieu de prescrire en première intention plus d’un antidépresseur à doses anti-
dépressives, lors de la mise en route du traitement d’un état dépressif.

● Il n’y a pas lieu de poursuivre un traitement antidépresseur plus de six mois, après l’obten-
tion de la rémission complète (*) de l’épisode dépressif, sauf en cas d’antécédents d’épisodes
dépressifs majeurs caractérisés récurrents et rapprochés.

(*) Rémission complète = période durant laquelle est observée une amélioration d’une qualité suffisante pour que
le patient soit considéré comme asymptomatique.

C/ Électroconvulsivothérapie (hors programme)
1. Indications

● Dépression mélancolique sévère avec dénutrition et déshydratation importantes, mettant en
jeu le pronostic vital : mélancolies stuporeuses, délirantes (syndrome de Cotard).

● Risque suicidaire majeur.
● Dépressions résistantes.
● Contre-indications aux tricycliques.
● La cure d’ECT comporte habituellement 8 à 12 séances, à raison de 3 séances par semaine

(espacées si confusion trop importante).
● Dans certains cas, on ne peut prévenir les rechutes que grâce aux ECT d’entretien (une fois

par mois).
● L’électroconvulsivothérapie fait courir moins de risque au patient que certains antidépres-

seurs.

2. Bilan préthérapeutique
● Examen clinique : interrogatoire (antécédents d’épilepsie, cardiovasculaires, troubles de la

vue, autres manifestations neurologiques, hypersensibilité aux produits anesthésiants) et exa-
men cardio-vasculaire et neurologique.

● Paraclinique :
– Hémogramme, bilan de coagulation, groupe sanguin, bilan rénal et hépatique, ionogramme

(préanesthésie générale).
– ECG.
– EEG.
– TDM cérébrale si signes neurologiques d’appel, antécédents neurologiques ou doute sur

une autre étiologie organique de l’épisode.
– Radiographie thoracique.
– Fond d’œil.
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● Contre-indications absolues (celles de l’anesthésie générale) :
– HTA non équilibrée.
– Myasthénie.
– Coronaropathie grave.
– Processus expansif intracrânien.
– Anévrismes : cérébral ou aortique.
– IDM récent.
– Ostéoporose grave.
– Traitement par IMAO.

3. Effets secondaires
● Complication principale : état confuso-onirique transitoire, amnésie des faits récents. Ce

phénomène est spontanément régressif.
● Brûlures cutanées au niveau du contact des électrodes.
● Morsures de la langue.
● Fractures chez les sujets présentant une ostéoporose importante, surtout si les curarisants ont

été administrés à dose insuffisante.
● Courbatures musculaires.
● Les complications et les risques de l’anesthésie générale.

D/ Thymorégulateurs
1. Définition et indications

● Les produits de ce groupe ont pour action principale la régulation de l’humeur. Seuls les sels
du lithium ont l’autorisation officielle comme traitement préventif des accès thymiques dans
la maladie maniacodépressive, dans la dépression récurrente et la schizophrénie dysthy-
mique. Tous les produits du groupe des thymorégulateurs ont une efficacité prouvée dans le
traitement curatif de l’accès maniaque, aussi bien dans le cadre de la maladie maniacodé-
pressive bipolaire que dans le cadre de la schizophrénie dysthymique.

2. Classes thérapeutiques, bilan préthérapeutique et surveillance

a) Sels de Lithium : traitement de première intention
– Formes pharmaceutiques :

* carbonate de lithium (Teralithe) 1cp. = 6,8 mEq = 250 mg ;
* gluconate de lithium (Neurolithium) : ampoule buvable à 5 et 10 mEq (1 mEq = 1 ml) ;
* téralithe LP 400.

– Indications :
* action curative de l’accès maniaque en association avec un traitement neuroleptique ;
* action préventive des variations thymiques dans la maladie maniacodépressive, formes

bipolaire et unipolaires et dans la schizophrénie dysthymique ;
* potentialisateur d’un traitement antidépresseur dans la dépression résistante.

– Contre-indications :
* grossesse (surtout le premier trimestre) ; le dernier trimestre de la grossesse représente

aussi une contre-indication au lithium ;
* insuffisance rénale ;
* insuffisance hépatique ou cardiaque évoluées ;
* hyponatrémie, régime désodé, traitement diurétique ;
* associations médicamenteuses : diurétiques, IEC, AINS et aspirine ;
* hypothyroïdie non corrigée ;
* sujet inapte à suivre le traitement et la surveillance.

– Bilan préthérapeutique :
* clinique : recherche d’antécédents et examen cardio-pulmonaire, examen général ;
* biologique :
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■ hémogramme,
■ glycémie,
■ ionogramme sanguin,
■ créatininémie,
■ clairance de la créatinine,
■ protéinurie de 24 h (si protéinurie positive à la bandelette urinaire),
■ ECBU,
■ bilan hépatocellulaire complet,
■ TSH us,
■ bêta-HCG chez les femmes en âge de procréer ;

* Autres examens complémentaires :
■ EEG si notion de comitialité ou facteurs de risque (alcoolisme, traitement par antidé-

presseur tricyclique, neuroleptique ou autres molécules abaissant le seuil épileptogè-
ne),

■ ECG.
– Modalités de prescription :

* après bilan préthérapeutique et élimination de toute contre-indication absolue :
■ posologie progressive, adaptée à la lithémie dosée le 4e jour (12 heures après la derniè-

re prise, le matin à jeun, jusqu’à obtention d’une lithémie efficace (0,6 à 0,8 mEq/l pour
le Teralithe 250 mg ; 0,8 à 1,2 mEq/l pour la forme à libération prolongée).

– Surveillance du traitement de fond :
* clinique : nombre et intensité des récidives sous traitement ; observance ; qualité de vie ;

tolérance (poids, tremblements, polyuro-polydypsie), observance du traitement et de sa
surveillance : impact sur la vie socioprofessionnelle. Éducation du patient et de son
entourage (cf. « Éducation du patient et de son entourage »). Expliquer au patient et à son
entourage qu’il est important de prévenir tout médecin intervenant dans sa prise en char-
ge que le patient est sous traitement par sels de lithium ;

* biologique : Lithiémie :
■ en début de traitement : tous les 5 jours, le matin, 12 h après la dernière prise, jusqu’à

obtention d’une lithiémie efficace (0,6-0,8 mEq, toxique si > 1,2 mEq pour le Teralithe
250 mg). Appliquer le même schéma lors de toute modification de la posologie ou après
reprise du traitement,

■ après stabilisation du traitement : mensuelle ;
* TSHus une fois par an.
* créatininémie : 1 par an.
* lithiémie en urgence si :

■ rechute,
■ suspicion de surdosage,
■ Perte de poids,

* traitement intercurrent par AINS ou aspirine.
– Surdosage : urgence diagnostique et thérapeutique :

* signes de début : asthénie, dysarthrie, céphalées, troubles de la vigilance avec somnolen-
ce, faiblesse musculaire (difficultés à écrire), aggravation ou apparition de tremblements,
troubles du transit ;

* surdosage, phase d’état : troubles neurologiques : ataxie cérébelleuse et/ou vestibulaire,
syndrome confusionnel, troubles de la mémoire et de l’attention, troubles gastro-intesti-
naux (nausées, vomissements, diarrhée), enfin  coma hyperréflexique ;

* conduite à tenir : urgence diagnostique et thérapeutique (hospitalisation en urgence de
préférence en réanimation médicale) :
■ une lithiémie supérieure à 2 mEq/l impose une épuration extra-rénale,
■ arrêt immédiat du lithium et de tout traitement ne paraissant pas indispensable,
■ pose d’une voie d’abord veineuse avec hyperhydratation, apport en NaCl isotonique,
■ correction des troubles électrolytiques,
■ surveillance électrique (scope ECG, TA, fréquence cardiaque),
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■ EEG si coma ou crise convulsive (mais faire un scanner cérébral si convulsion et/ou
coma après les premiers soins réanimatoires),

■ recherche et traitement du facteur déclenchant,
■ prévention des complications de décubitus et de décompensations de tares,
■ reprise du traitement par lithium en l’absence de contre-indications après 2 à

3 semaines de rémission totale ;
* Risques du surdosage :

■ mort par : insuffisance rénale aiguë, troubles du rythme, collapsus cardio-vasculaire,
rhabdomyolyse si coma prolongé et non traité.

N.B. : Un syndrome confusionnel peut persister après la correction des anomalies biolo-
giques (2-3 semaines), surtout chez la personne âgée. Il est spontanément régressif.
■ chutes et fractures,
■ refus de reprise du traitement,
■ effets secondaires,
■ tremblements de repos et d’attitude (peuvent être la cause d’un handicap important et

imposer la suspension du traitement). Sont améliorés par un traitement par bêta-
bloquants (ECG) à faibles doses. Sont majorés par une coprescription d’antidépresseurs
tricycliques,

■ prise de poids,
■ troubles gastro-intestinaux : nausées, diarrhée (toujours évoquer un surdosage),
■ syndrome polyuropolydypsique (d’origine distale : insensibilisation à l’hormone anti-

diurétique,
N.B. : Contre-indication de toute restriction hydrique).
■ l’apparition de cet effet secondaire ne nécessite pas un arrêt obligatoire du traitement,

surtout chez un patient bien stabilisé, mais implique une éducation stricte (hydratation
importante),

■ dysthyroïdie (hypo- ou hyperthyroïdie), avec ou sans goitre. Peut être la cause d’une
rechute thymique (à rechercher systématiquement). N’impose pas l’arrêt du traitement
par lithium surtout chez un patient stabilisé mais implique un traitement substitutif
dans le cas de l’hypothyroïdie,

■ acné, psoriasis,
■ hyperleucocytose à polynucléaires,
■ vertiges,
■ effets neuropsychiques : sensation d’abrasement thymique et cognitif (surtout au

décours d’un épisode maniaque).

b) Anticonvulsivants
– Indications :

* les anticomitiaux sont indiqués dans le traitement curatif de l’accès maniaque (maladie
maniacodépressive, schizophrénie dysthymique) et la prévention des rechutes thymiques
dans ces deux pathologies. Ils sont prescrits chez les patients présentant des contre-indi-
cations absolues aux sels de lithium, une inefficacité du traitement par lithium, des effets
indésirables très important sous lithium. Chez les patients présentant une évolution à
cycles rapides (plus de quatre épisodes thymiques par an) de leur maladie maniacodé-
pressive, la carbamazépine doit être prescrite en première intention.

– Carbamazépine (Tégrétol) :
* contre-indications :

■ grossesse premier trimestre et allaitement,
■ allergie,
■ troubles de la conduction cardiaque : bloc auriculo-ventriculaire,
■ insuffisance hépatique,
■ glaucome par fermeture de l’angle,
■ adénome de la prostate,
■ associations médicamenteuses : IMAO, TAO, valpromide ;
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* bilan préthérapeutique :
■ après examen clinique complet, éliminant : des antécédents cardiovasculaires, adéno-

me prostatique, affections hépatiques ou rénales (ou médicaments à toxicité hépatique
ou rénale particulièrement importante), contraception orale ou traitement par AVK (la
carbamazépine est un inducteur enzymatique),

■ hémogramme et numération plaquettaire,
■ bilan hépatique complet,
■ ECG à la recherche de troubles de la conduction ;

* modalités de prescription :
■ instauration progressive en une semaine, pour atteindre une posologie de 400 à

800 mg/j dans le cadre du traitement préventif. La posologie peut atteindre 1 200 mg/j
dans le cadre du traitement curatif de l’accès maniaque. Elle doit être adaptée au dosa-
ge plasmatique réalisé à partir du cinquième jour d’instauration du traitement (nor-
male entre 20 et 40 µmol/l) ;

* surveillance du traitement de fond :
■ clinique : nombre et intensité des récidives sous traitement ; observance ; qualité de

vie ; tolérance (poids, tremblements, polyuro-polydypsie), observance du traitement et
de sa surveillance : impact sur la vie socioprofessionnelle. Éducation du patient et de
son entourage (cf. « Éducation du patient et de son entourage »),

■ biologique : dosage plasmatique hebdomadaire jusqu’à obtention d’un équilibre plasma-
tique, bilan hépatique complet hebdomadaire le premier mois, après un mois de traitement
puis tous les six mois, hémogramme hebdomadaire le premier mois, après un mois de trai-
tement puis tous les six mois. Ce bilan est réalisé en urgence devant toute suspicion d’hé-
mato- ou d’hépatotoxicité, de surdosage ou de traitement intercurrent par un inhibiteur
enzymatique. Surveillance et ajustement d’un traitement anticoagulant,

■ électrique : ECG à une semaine, puis une fois par an, ou si changement de posologie,
ou suspicion de surdosage ;

* surdosage :
■ ataxie cérébelleuse et/ou vestibulaire (suspecter un surdosage), troubles de la vigilance

et coma calme,
■ hépatite médicamenteuse aiguë,
■ troubles gastro-intestinaux ;

* effets secondaires :
■ hypersensibilité : agranulocytose, hépatite cytolytique. Suspendre le traitement si taux

de globules blancs inférieur à 3 000/mm3 ou si taux de transaminases supérieur à trois
fois la normale. Avertir la pharmacovigilance,

■ diminution de l’efficacité des contraceptifs oraux ou des anticoagulants oraux,
■ risque de surdosage si coprescription d’un inhibiteur enzymatique. Exemple : fluoxé-

tine (Prozac),
■ vertiges,
■ nausées et vomissements,
■ effets neuropsychiques : sensation d’abrasement thymique et cognitif (surtout au

décours d’un épisode maniaque).
– Valpromide (Dépamide) et valproate (Dépakote) :

* contre-indications :
■ grossesse : contre-indication relative, penser à prescrire un traitement substitutif par

folates (risque de spina bifida) et une surveillance échographique. Suspension du trai-
tement au troisième trimestre,

■ allergie,
■ hépatite, insuffisance hépatique,
■ personne âgée (même à concentration plasmatique dans les normes thérapeutiques, le

valpromide peut donner des encéphalopathies) : c’est une précaution de prescription,
■ associations médicamenteuses : carbamazépine,
■ le valpromide est un inhibiteur enzymatique ;
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* bilan préthérapeutique :
■ après examen somatique complet,
■ hémogramme et numération plaquettaire,
■ bilan hépatique complet ;

* modalités de prescription :
■ instauration progressive en une semaine, pour atteindre une posologie de 600 à

1 200 mg/j pour le valpromide et 1,5 g/j pour le valproate dans le cadre du traitement
préventif. La posologie peut atteindre 2 700 mg/j de valpromide et 2 g/j de valproate
dans le cadre du traitement curatif de l’accès maniaque. Elle doit être adaptée au dosa-
ge plasmatique réalisé à partir du cinquième jour d’instauration du traitement (nor-
male entre 60 et 80 µmol/l) ;

* surveillance du traitement de fond :
■ clinique : nombre et intensité des récidives sous traitement ; observance ; qualité de

vie ; tolérance (poids, tremblements, polyuro-polydypsie), observance du traitement et
de sa surveillance : impact sur la vie socioprofessionnelle. (cf. « Éducation du patient
et de son entourage »),

■ biologique : dosage plasmatique hebdomadaire jusqu’à obtention d’un équilibre plas-
matique, bilan hépatique complet annuel, numération plaquettaire à une semaine, puis
annuelle. Ce bilan est réalisé en urgence devant toute suspicion d’hémato- ou d’hépa-
totoxicité, de surdosage,

■ électrique : EEG, voire scanner cérébral (si pas d’examen récent) devant tout tableau
confusionnel (sujet âgé) ;

* surdosage :
■ ataxie cérébelleuse et/ou vestibulaire (suspecter un surdosage), troubles de la vigilance

et coma calme,
■ troubles gastro-intestinaux ;

* effets secondaires :
■ hypersensibilité : thrombopénie, baisse du fibrinogène, allongement du temps de sai-

gnement, hépatite cytolytique (accidents rares ! ! !),
■ prise de poids,
■ alopécie diffuse,
■ vertiges,
■ nausées et vomissements,
■ effets neuropsychiques : sensation d’abrasement thymique et cognitif (surtout au

décours d’un épisode maniaque),
■ spina bifida chez le fœtus des mères recevant du valpromide pendant la grossesse, sur-

tout si absence de traitement par folates.

3. Éducation
a) Du patient
– Explication de la maladie : facteurs héréditaires de vulnérabilité (déculpabiliser et bien

expliquer le terme « héréditaire ») ; prodromes de la série maniaque ou dépressive ; règles
hygiénodiététiques (respecter un rythme de vie régulier, éviter les excès) ; éducation de la
surveillance et de la nécessité d’une observance du traitement thymorégulateur et du suivi.

– Dans le cadre du traitement par sels de lithium :
* expliquer l’importance de la surveillance biologique et de la nécessité de communiquer

les résultats au médecin traitant ;
* connaître les symptômes de surdosage et les différencier des effets secondaires : expliquer

les effets secondaires ;
* la surveillance biologique annuelle : thyroïde et fonction rénale (TSHus et créatininémie

annuelles). Lithiémie mensuelle ;
* si une dysthyroïdie secondaire au traitement par lithium apparaît au cours du traitement,

elle ne représente pas une contre-indication à la poursuite du thymorégulateur mais
nécessite une opothérapie substitutive ;
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N.B. : La dysthyroïdie iatrogène peut être une cause de déstabilisation d’un patient
bipolaire !!!

* hygiénodiététique : hydratation régulière et suffisante (au moins 1,5 litre d’eau par jour,
voire 3 si exposition à une chaleur importante ou un effort intense) ;
N.B. : Si la consommation d’eau augmente de façon excessive avec un syndrome poly-
uro-polydypsie, il faut évoquer un diabète insipide distal secondaire au traitement par
lithium (ne contre-indique pas la poursuite du traitement mais nécessite une surveillan-
ce multidisciplinaire).

* contre-indications absolues : au régime sans sel ; aux diurétiques ;
* contre-indications relatives : AINS et aspirine (si absolument nécessaire : surveillance

rapprochée de la lithiémie) ;
* les femmes en âge de procréation : si une grossesse est désirée, elle doit être programmée,

et le lithium doit être arrêté un mois avant la conception et réintroduit à l’accouchement
(pas d’allaitement). Collaboration multidisciplinaire.

– Dans le cadre d’un traitement par carbamazépine :
* expliquer la surveillance biologique (hémogramme et bilan hépatique tous les six mois ;

carbamazépinémie au moindre doute de surdosage ou de mauvaise observance) ;
* connaître les signes de surdosage : somnolence, troubles de l’équilibre avec chutes, déso-

rientation temporo-spatiale ;
* conduite à tenir devant un syndrome fébrile, ulcérations buccales : arrêt immédiat du

traitement et consultation en urgence en précisant le traitement en cours (faire un hémo-
gramme, une numération plaquettaire et des prélèvements bactériologiques) ;

* ne pas donner chez la femme enceinte, ni durant l’allaitement.
– Dans le cadre d’un traitement par valpromide ou valproate :

* savoir que, chez la personne âgée, ce traitement peut donner un tableau confusionnel
avec des troubles du comportement et de l’équilibre, même à des concentrations plasma-
tiques comprises dans la fourchette thérapeutique ;

* le dosage plasmatique n’est demandé qu’en début de traitement pour équilibrer la poso-
logie ou si doute de surdosage ou de mauvaise observance ;

* chez la femme enceinte : substitution en vitamine K (risque de spina bifida) et sur-
veillance échographique rapprochée.

b) De l’entourage
– Signes de surdosage.
– Règles hygiénodiététiques.

c) Au total
– Tous les thymorégulateurs sont sédatifs à fortes doses et ont un effet « curatif » (seule l’effi-

cacité du lithium est prouvée) de l’état maniaque.
– La coprescription de carbamazépine et de sels de lithium est autorisée chez les patients

résistant à une monothérapie.
– Il est interdit de prescrire une bithérapie par deux anticonvulsivants.
– L’éducation du patient et de son entourage sur les effets secondaires, la surveillance, les

signes de surdosage et les règles hygiénodiététiques est aussi importante que le traitement
pharmacologique (l’absence d’explication des règles hygiénodiététiques dans le cadre d’une
prescription de sels de lithium peut être considérée comme une faute professionnelle grave).

– L’éducation et la prise en charge du patient et de son entourage améliorent le pronostic évolu-
tif de façon très significative (comparé au groupe de patients isolés ou n’en ayant pas bénéficié).

d) Références médicales opposables (RMO) pour le suivi du traitement des psychoses mania-
codépressives  (JO du 27 mars 1997)

– Il n’y a pas lieu d’entreprendre un traitement prophylactique par le lithium, sauf chez les
malades ayant un trouble maniacodépressif bipolaire ou unipolaire et des schizoaffectifs.

– Il n’y a pas lieu, pour la surveillance d’un traitement par le lithium, de pratiquer à titre sys-
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tématique d’autres examens biologiques que la lithiémie et la crétininémie et, une fois par
an, le contrôle de la TSH ultrasensible.

– Il n’y a pas lieu, pour la surveillance d’un traitement par la carbamazépine, de pratiquer à
titre systématique, d’autres examens biologiques que la surveillance des taux plasmatiques,
un hémogramme et un bilan hépatique.

E/ Neuroleptiques
1. Définition

● Classes thérapeutiques :
– Les neuroleptiques sont des substances psychotropes ayant des propriétés :

* antidélirantes (antipsychotiques ou antiproductives) ;
* sédatives (dans le cadre des agitations psychomotrices, les comportements agressifs et les

états d’angoisse importante, ne cédant pas aux anxiolytiques classiques).
– Les neuroleptiques furent définis par Delay et Deniker comme des produits psychotropes

possédant les caractéristiques suivantes :
* création d’un état d’indifférence psychomotrice ;
* diminution de l’agitation et de l’agressivité ;
* action réductrice vis-à-vis des états délirants aigus et chroniques ;
* production d’effets secondaires neurologiques et neurovégétatifs ;
* une action sous-corticale dominante.

2. Antiproductifs
● Les neuroleptiques antiproductifs (antidélirants, antipsychotiques) bloquent la transmission

synaptique des neurones dopaminergiques, notamment des voies nigrostriales, mésolim-
biques, mésocorticales. Cela explique leur effet thérapeutique (antidélirant) et les effets neu-
rologiques (extrapyramidaux). Leur profil d’action s’explique par les différences d’affinité
pour les sous-types de récepteurs dopaminergiques et par la présence ou l’absence d’effet sur
d’autres systèmes de neurotransmetteurs (notamment sérotoninergique pour les atypiques).

* butyrophénones :
■ halopéridol (Haldol) (cp 1, 5, 20 mg, 10 gouttes = 1 mg, Haldol faible 40 gouttes

= 1 mg ampoule 5 mg),
■ pipampérone (Dipiperon) (cp 40 mg ; solution buvable 600 gouttes = 2 mg). Indiqué

surtout dans les troubles du comportement à type d’agressivité du sujet âgé (avec la
solution de Haldol faible) et chez les enfants autistes.

3. Antiproductifs et antidéficitaires
● Phénothiazines/antiproductifs surtout :
– Thiopropérazine (Majeptil) (cp 10 mg ; solution buvable 400 gouttes = 1 mg).
– Fluphénazine (Moditen) (cp 25, 100 mg, solution buvable 400 gouttes = 1 mg).
– Trifluopérazine (Terfluzine) (cp 25 mg ; 100 mg ; solution buvable 800 gouttes = 1 mg).
– Pipotiazine (Piportil) (cp 10 mg, ampoule 10 mg).

● Thioxanthènes/antiproductifs surtout :
– Zuclopenthixol (Clopixol) (cp 10 ; 25 mg ; solution buvable 400 gouttes = 1 mg).
– Flupentixol (Fluanxol) (solution buvable 400 gouttes = 1 mg).

● Benzamides/ antiproductifs et antidéficitaires :
– Amisulpiride (Solian) (cp 50, 200, 400 mg, 1 goutte = 1 mg, ampoule 200 mg) : antidéfici-

taire à faibles posologies (50-300 mg), sédatif et antiproductif à fortes posologies
(1 200 mg/j).

– Sulpiride (Dogmatil) : posologie antidéficitaire (50 à 500 mg/24 h) ; antiproductive (400 à
1 600 mg/24 h).

● Atypiques :
– Pimozide (Orap) (cp 1 ; 4 mg) : antiproductif et antidéficitaire.
– Dibenzo-oxazépine :
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* olanzapine (Zyprexa) (cp 5 ; 7,5 ; 10 mg) : antiproductif et antidéficitaire ;
* loxapine (Loxapac) (cp 25, 50 mg, 1 mg/ goutte, ampoule 50 mg) : antiproductif et séda-

tif.
– Dibenzodiazépine : antiproductif et antidéficitaire :

* clozapine (Leponex ; Clozapine Pharma) (cp 25 ; 50 mg ; 1 goutte = 1 mg). Dans les schi-
zophrénies résistantes à deux traitements neuroleptiques classiques ou intolérance des
NLP classiques ; surveillance NFS hebdomadaire pendant 18 semaines, puis mensuelle
durant le traitement, EEG, ECG une fois par an après et avant initiation du traitement.
Effet indésirable principal : agranulocytose immunoallergique.

– Benzisoxazolés : antiproductif et antidéficitaire :
* rispéridone (Risperdal) (cp 1 mg, 2 mg, 4 mg ou sol. buvable 1 goutte = 1 mg) : aug-

mentation progressive des posologies en partant de 1 mg/jour, pour atteindre une poso-
logie de 6-8 mg/jour en une semaine (risque d’hypotension orthostatique ! ! !).

4. Sédatifs
● Les neuroleptiques sédatifs ont une affinité variable pour les récepteurs dopaminergiques.

Globalement, ils bloquent la transmission dopaminergique de façon moins importante que
les neuroleptiques antiproductifs. Cette action augmente avec l’augmentation de la posolo-
gie.

● L’effet sédatif est expliqué en partie par l’inhibition de la transmission histaminique (récep-
teurs H1).

● En majorité les molécules de ce groupe thérapeutique ont des effets anticholinergiques
importants et peuvent provoquer des états confusionnels, surtout chez les personnes âgées.

● Phénothiazines aliphatiques (photosensibilisation importante) :
– Chlorpromazine (Largactil) (cp 25, 100 mg, 1 goutte = 1 mg, ampoule IM 25 mg). Effets

secondaires : hépatite cholestatique, rétinite pigmentaire. Considéré comme neuroleptique
bipolaire : un pôle antiproductif et un pôle sédatif. Neuroleptique pouvant être prescrit pen-
dant la grossesse.

– Lévomépromazine (Nozinan) (cp à 5 mg ; 25 mg et 100 mg ; solution buvable 1 goutte
= 1 mg ; ampoule IM 25 mg).

– Cyamémazine (Tercian) (cp 25 mg ; 100 mg ; solution buvable 1 goutte = 1 mg ; ampoule
IM 50 mg).

– Alimémazine (Théralène) (cp 2,5 mg ; 5 mg ; sirop 2,5 mg/ml ; solution buvable 40 mg/ml ;
ampoule IM 25 mg/5 ml). Indication : insomnie, prurits allergiques ; prémédication anes-
thésique.

● Phénothiazines pipéridinées :
– Thioridazine (Melleril) (cp 10 ; 50 ; 100 mg ; suspension buvable 1 c’est-à-dire = 10 mg ;

30 gouttes = 40 mg).
– Propériciazine (Neuleptil) (gélule 10 mg ; cp 25 mg ; solution buvable).
– Benzamides sédatifs :
– Tiapride (Tiapridal) (cp 100 mg ; solution buvable 1 goutte = 5 mg ; ampoule 100 mg).
– Sultopride (Barnetil) (cp 400 mg ; 1 goutte = 10 mg ; ampoule 200 mg) ; ne pas administrer

sans avoir fait un ECG et une kaliémie (torsades de pointe).
● Dibenzo-oxazépine :
– Loxapine (Loxapac) (cp 25, 50 mg, 1 mg/goutte, ampoule 50 mg). On ne peut pas prescrire

plus de trois ampoules IM à la fois.

5. Formes retard
● Butyrophénones :
– Halopéridol (Haldol Decanoas) (ampoule 50 mg/ml).

● Phénothiazines pipéridinées :
– Fluphénazine (Modecate) (ampoule 25 et 125 mg/ml) ; Moditen Retard (ampoule 25 et

100 mg/ml).
– Pipotiazine (Piportil L4) (ampoule 25 et 100 mg/ml).
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● Thioxanthènes :
– Zuclopenthixol (Clopixol) action semi prolongée (ampoule 50 et 100 mg/ml) et action pro-

longée (ampoule 200 mg/ml).
– Flupentixol (Fluanxol LP) (ampoule 20 et 100 mg/ml).

6. Apparentés et neuroleptiques « cachés » :
● Carpipramine (Prazinil).
● Métoclopramide (Primpéran).
● Ranitidine (Azantac ; Raniplex).
N.B. : Prépondérance des effets secondaires en fonction de l’activité principale : tous les NLP
sédatifs peuvent donner une hypotension et ont des effets anticholinergiques très prononcés.
Tous les NLP antiproductifs peuvent provoquer un syndrome extrapyramidal, des dykinésies
aiguës, une hyperprolactinémie.
● Le droleptan (Dropéridol) a été retiré du marché.

7. Indications
● Antiproductifs : dans le traitement des états délirants aigus et chroniques.
● Sédatifs : états d’agitation, agressivité, crises clastiques, états d’angoisse massive.

Classification thérapeutique des neuroleptiques

Incisifs (antiproductifs) Haldol
Largactil
Majeptil
Moditen
Fluanxol
Semap

Antidéficitaires à faible dose Prazinil
Orap
Solian
Dogmatil
Piportil

Antidéficitaires et antidélirants atypiques Zyprexa
Risperdal
Leponex

Antiproductifs à fortes doses Solian
Dogmatil
Piportil
Orap

Sédatifs Tercian
Nozinan
Melleril
Neuleptil

Utilisés préférentiellement en urgence Loxapac

8. Contre-indications
● Absolues :
– Glaucome à angle iridocornéen fermé.
– Coma éthylique et barbiturique.
– Coma hypoglycémique.
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– Antécédents d’hypersensibilité : contre-indication de prescription de produits de la même
classe thérapeutique.

● Relatives :
– Adénome de la prostate.
– Porphyrie.
– Sclérose en plaques lors d’une poussée évolutive.
– Insuffisance hépatique ou rénale (posologie adaptée ; contre-indication à la chlorpromazi-

ne si insuffisance hépatique).
– Sujets prédisposés au glaucome aigu (hypermétropes, sujets à chambre antérieure étroite).

● Précautions de prescription :
– Sujets épileptiques.
– Éthylisme chronique (risque d’épilepsie).
– Antécédents d’hypotension orthostatique.
– Maladie de Parkinson.
– Maladie d’Alzheimer et sujet âgé en général : pour les produits anticholinergiques (aggra-

vation ou induction d’un syndrome confusionnel).

9. Effets indésirables

a) Neurologiques
– Fréquents, surtout avec les neuroleptiques antidélirants (incisifs) du fait de leur action

antidopaminergique.
– Les effets aigus apparaissant dès le début du traitement sont :

* les dyskinésies aiguës : crises dystoniques concernant la région bucco-linguale (protrac-
tion de la langue, trismus), des yeux (plafonnement du regard), de la musculature axiale
(torticolis, opisthotonos, mouvements d’enroulement et de torsion du tronc). Le traite-
ment symptomatique consiste en l’administration d’antiparkinsoniens de synthèse (par
voie parentérale si symptômes très intenses), voire une bithérapie par antiparkinsonien
de synthèse et de benzodiazépine (en cas de contracture douloureuse ou d’anxiété massi-
ve). Le traitement au décours de la crise consiste en la diminution, voire le changement
de classe thérapeutique de neuroleptique. Il n’est pas nécessaire de continuer la prescrip-
tion de l’antiparkinsonien, ni de le prescrire en préventive (RMO) ;

* le syndrome hyperkinétique (peut persister à moyen et long termes) :
■ un malaise général avec impatience des membres inférieurs : akathisie (impossibilité

de rester allongé ou assis), tasikinésie (déambulation forcée),
■ mal corrigé par les antiparkinsoniens de synthèse,
■ le traitement en est symptomatique (après changement de classe thérapeutique si

nécessaire) : benzodiazépine, voire bêtabloquants (après ECG),
■ l’abaissement du seuil épileptogène avec crises convulsives.

– Les effets neurologiques à moyen et long termes :
* syndrome parkinsonien akinéto-hypertonique :

■ il associe une akinésie (apparaissant souvent en premier), une hypertonie avec perte des
mouvements automatiques. Le tremblement est inconstant,

■ ce syndrome est moyennement sensible à la prescription d’antiparkinsoniens de syn-
thèse et peut persister six mois après l’arrêt d’un traitement neuroleptique. La symp-
tomatologie est améliorée par la diminution de la posologie. Quand le syndrome est
très important, il est nécessaire de changer de classe thérapeutique (plutôt un neuro-
leptique atypique et faible dose) ;

* dyskinésies tardives :
■ c’est une complication importante, fréquente et invalidante des traitements neurolep-

tiques et des neuroleptiques cachés. Elle apparaît après une administration chronique
de neuroleptiques (supérieure à deux ans),
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■ il est à noter que des dyskinésies tardives ont été décrites chez des schizophrènes de
sexe féminin, âgées de plus de 50 ans (ménopause) n’ayant jamais reçu de neurolep-
tiques de leur vie,

■ elles atteignent d’abord la région bucco-linguale : mâchonnement, mouvements de
protrusion de la langue et des lèvres (rabbit syndrome),

■ ce peuvent-être aussi des mouvements de tronc et des membres : balancement du
tronc, piétinement, mouvements choréiformes,

■ plus fréquentes chez les femmes ménopausées,
■ elles persistent après la suspension de tout traitement neuroleptique et sont irréver-

sibles,
■ les dyskinésies tardives sont peu ou pas perçues par le patient mais constituent un han-

dicap social,
■ la prescription d’antiparkinsoniens de synthèse anticholinergiques est contre-indiquée

(ces molécules ont été incriminées dans la pathogenèse des dyskinésies tardives).

b) Neurovégétatif : le syndrome malin des neuroleptiques
– C’est une complication rare et souvent mortelle.
– Toute fièvre supérieure à 38 °C nécessite un examen clinique complet, un bilan sanguin

(CPK totales et CPK MM, recherche d’acidocétose, kaliémie). L’arrêt des neuroleptiques
s’impose devant : la présence d’une contracture musculaire douloureuse importante, l’im-
possibilité de réaliser un bilan biologique dans l’immédiat, l’absence de cause infectieuse
évidente.

– Dans tous les cas, l’apparition d’un état fébrile sous neuroleptiques nécessite une sur-
veillance constante, horaire, en réanimation médicale si le diagnostic de syndrome malin
des neuroleptiques est porté.

– Symptomatologie : hyperthermie maligne (supérieure à 40 °C) ; hypertonie généralisée ;
pâleur, transpiration importante avec déshydratation massive. Sur le plan biologique : rhab-
domyolyse.

c) Les effets cardio-vasculaires
– Hypotension orthostatique (peut être sévère, surtout avec la lévomépromazine [Nozinan],

mais tous les neuroleptiques sédatifs anticholinergiques peuvent en être la cause). Par
conséquent, ces molécules sont à prescrire avec précaution, voire contre-indiquées chez les
personnes âgées (risque de chute avec fracture ; risque cardio-vasculaire). Peut être corrigée
(partiellement) par la prescription de dihydroergotamine ou d’un dérivé d’heptaminol
(Hept-A-Myl) systématiquement associée à des règles hygiénodiététiques (bonne hydrata-
tion, bien saler les repas en l’absence de contre-indications au sel).

– Torsades de pointes, si prescription de Barnetil (surtout si hypokaliémie).
– Allongement du QT (halopéridol, clozapine).
– La dysrégulation thermique : variations thermiques rapides avec des passages d’une hypo-

thermie à une hyperthermie avec une sensation de malaise. Complication rare.
L’hypothermie seule est plus fréquente. Impose un bilan thyroïdien systématique ! ! ! !

d) Neuropsychiques
– Confusion mentale : souvent iatrogène, fréquente chez la personne âgée, survenant sous

traitement par neuroleptiques ou antiparkinsoniens anticholinergiques.
– États dépressifs : soit intégrés dans l’évolution de la maladie, soit secondaires à l’inhibition

de la transmission dopaminergique (accompagnés d’un syndrome parkinsonien).
N.B. : Si le travail d’éducation et de sociothérapie est bien fait, la vieille maxime que le trai-
tement d’un syndrome délirant démasque une dépression du fait « du vide » laissé par celui-
ci va tomber aux oubliettes. Il ne faut jamais partir du principe de ne pas traiter de façon
efficace un syndrome délirant, car il existe un risque de dépression secondaire. C’EST
FAUX ! ! ! ! !



Prescr ipt ion et  sur vei l lance des psychotropes I-11-177

23www.laconferencehippocrate.com

© 2003-2005 - Association Institut La Conférence Hippocrate - Tous droits réservés
Les droits d’exploitation de ces textes sont gracieusement mis à votre disposition par les Laboratoires Servier

e) Autres
– Indifférence psychomotrice.
– Réactivation anxieuse.
– Endocriniens.
– Prise de poids.
– Potomanie (mécanisme mal élucidé : part iatrogène, part évolutive spontanée ?).
– Manifestations cliniques d’une hyperprolactinémie :
– Aménorrhée.
– Baisse de la libido.
– Troubles de l’éjaculation.
– Impuissance chez l’homme, anorgasmie chez la femme.
– Galactorrhée.
– Atropiniques.
– Hyposialorrhée.
– Constipation.
– Troubles de l’accommodation.
– Sécheresse oculaire avec kératites et infections oculaires secondaires.
– Hypersensibilité et toxicité.
– Hépatiques :

* surtout sous chlorpromazine :
* hépatite cholestatique le plus souvent, plus rarement cytolytique (phénomène pouvant

être observé sous tout traitement et faisant partie des réactions d’hypersensibilité).
Nécessite l’arrêt du neuroleptique et l’option pour un neuroleptique non phénothiazi-
nique.

– Photosensibilisation et allergies cutanées :
* là encore, les phénothiazines et surtout la chlorpromazine sont le plus souvent incrimi-

nées ;
* le risque élevé de photo-allergie et d’érythème sévère avec de brûlures graves au soleil

nécessitent l’éducation des patients et la prévention de l’exposition au soleil (écran total,
temps limité d’exposition) ;

* l’apparition de réactions allergiques de contact (chez les soignants et les patients) a été
décrit, dans le cas de la chlorpromazine et moins souvent avec les autres phénothiazines.

– Hématologiques :
* notamment sous traitement par clozapine (Leponex) : agranulocytose dans 1 % des cas.

– Oculaires :
* surtout avec la chlorpromazine :

■ rétinite pigmentaire (observée aussi sous Melleril). L’évolution est favorable si le trai-
tement est arrêté dès les premiers symptômes (baisse d’acuité visuelle, héméralopie,
coloration brunâtre de la vision),

■ cataracte capsulaire antérieure,
■ surcharge cornéenne (dépôts dans le segment antérieur de l’œil).

10. Modalités de prescription

a) Choix du produit et de la voie d’administration
– Symptomatologie délirante prédominante :

* le traitement de choix est un neuroleptique antidélirant. La voie d’administration est
préférentiellement per os, mais, si le refus du patient est très important, le neuroleptique
peut être administré temporairement par voie parentérale (IM ou IV si contre-indica-
tions aux IM) ;

* chez un sujet jeune, il est important de choisir un neuroleptique donnant peu d’effets
secondaires, notamment endocriniens et neurologiques (choix d’un neuroleptique aty-
pique) ;
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* chez un sujet âgé, il est important d’éviter au maximum les neuroleptiques à forte action
anticholinergique, de prescrire les doses minimales efficaces et, là aussi, des neurolep-
tiques donnant peu d’effets neurologiques (atypiques).

N.B. : Le traitement par clozapine (Leponex) ne peut être envisagé qu’après l’échec de
deux traitements par neuroleptiques de deux classes différentes bien conduits ou en pré-
sence d’une intolérance aux neuroleptiques (de deux classes thérapeutiques différentes).

– Agitation psychomotrice ou angoisse dominant le tableau :
* la voie d’administration initiale est le plus souvent parentérale, après contention phy-

sique dans les états d’agitation ;
* le choix est porté sur les neuroleptiques sédatifs, en monothérapie, dans les conditions

d’urgence, puis une bithérapie de courte durée et posologie minimale efficace, en adjonc-
tion d’un traitement par neuroleptique antidélirant ;

– Symptomatologie déficitaire prédominante :
* choix d’un neuroleptique antidéficitaire (désinhibiteur) ; exemple : amisulpiride à

faibles doses (200-600 mg/j) ou rispéridone à faibles doses (2-4 mg/j), ou olanzapine (5-
10 mg/j).

– Traitement d’entretien :
* préférer dans la mesure du possible un traitement quotidien au traitement retard qui ne

permet pas de souplesse d’adaptation des doses et expose au risque d’effets secondaires
difficiles à contrôler. Cela est parfaitement possible si le travail d’éducation, de préven-
tion et de sociothérapie est bien fait ;

* avantages du traitement neuroleptique retard : milieux défavorisés où l’entourage est peu
fiable, voire absent, patients présentant de nombreuses « récidives » de mauvaise obser-
vance (héboïdophrènes) ; permet de s’assurer de la bonne observance du traitement et
offre une certaine facilité thérapeutique ;

* précautions à prendre lors de la prescription d’un traitement retard :
■ ne jamais commencer d’emblée par la forme retard (risques d’hypersensibilité et de

toxicité prolongée),
■ passer à la forme retard après une période d’administration per os de la même molécu-

le, permettant de s’assurer de la bonne tolérance et de l’efficacité du neuroleptique
choisi,

■ n’opter pour la forme retard qu’après échec d’au moins deux tentatives de prise en char-
ge globale, bien conduites, comprenant le traitement per os (la distribution quotidien-
ne au dispensaire peut aider).

11. Surveillance du traitement

a) Efficacité
– Diminution ou disparition de la symptomatologie délirante avec critique adaptée.
– Régression de la symptomatologie déficitaire avec une bonne adhésion aux projets socio-

thérapeutiques.

b) Tolérance
– Conditionne l’observance.
– Recherche systématique de réactions d’hypersensibilité, surveillance biquotidienne de la

température, de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque (couché et debout) lors de
l’initiation du traitement (en milieu hospitalier).

– Surveillance de l’apparition d’effets neurologiques, neurovégétatifs, endocriniens.

c) Éducation
– Mesures hygiénodiététiques visant à prévenir ou à limiter la prise de poids.
– Explication du traitement, de l’importance de son observance, des effets secondaires pos-

sibles et de la possibilité de leur prise en charge.
– Régularité de la prise en charge.
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d) Références médicales opposables (RMO), JO du 29 mars 1997
– Il n’y a pas lieu d’administrer d’emblée, à titre préventif, des correcteurs anticholinergiques

lors de la mise en route d’un traitement neuroleptique, sauf chez les malades à risque (anté-
cédents de syndrome parkinsonien).

– Il n’y a pas lieu, du fait des dangers potentiels (augmentation du risque des effets secon-
daires atropiniques), d’associer deux correcteurs anticholinergiques.

– Il n’y a pas lieu, dans le traitement d’entretien de la psychose, d’associer deux neurolep-
tiques, même s’ils sont de polarité distincte, sauf si leur prescription est argumentée et
périodiquement réévaluée. ■


